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« Chers téléspectateurs, nous volà tous réunis pour 
agslôter à la file opposant le n°87 de Player One 
à l'équipe des lecteurs | À lééue de cette fencoNbre, 
levalgueur se verra remebtre, en guise de trophée, 

un CD audio exclusif des musiques de Sentinel Returns, 
Le coup d'envoi de la partie est sur le point d'être donne, 
Gur le terrain, les rubriques de Player se préparent à vivre. 
90 minutes de folie, face à des adversaires conte les- 

quels on ne peut pas tricher, En attaque, "Do Brazil, un 
vrai festival de préviens avec les Stop Infos, Au rileu de 

terrain, l'expérience prime puisqu'on retrouve les vieux 
briscards: les teste, toujours prompts à boularder 

une bonne note en pleine lucarne, et les Over he 
World transferts d'une équipe japonaise, 

En défense, on agslôte à une impressionnante concens 
trabion de rubriques, telles les Trucs en Vrac, les Zoo 

ou encore l'Arcade, prêtes à défendre chétement 
S leurs buté lEnfin, pour couronner le tout, les pose 

tions d'alers sont assurées par deux dogslers 
percutants : lun sur les simulations dé foot et. 

l'autre sur les métiers du jeu vidéo 
Vol, l'équipe est au grand complet, et le match va pou 

vor débuter Tournez la page, c'est parti pou une 
rencontre chaude, chaude, chaude. Que le Player gagne ! 

Fri TARRAN (éhocdpiarits), 
| Séoréares de tédaotion: 

* CiitapéVERRON (IR), Babeth LE 
Rédacteurs: Denis ADLOE (Chon), Stéghane BURET (Eu), 

Dvd CA ec), Mahalla GARRAUD, 
SALLE (El Did), 

= Ehraaniele RON (Mare) Reyda SEUDIKI Ken TA 

1 (carrepañdai au Japon): 
ducteur : Rejdä SEDDIKI 

MAQUETTE 
Location graphique: Cliistian DAO. 

lquebbietos: Jean-Marc GAONOT Line GE 
ie FAVERIE, 
graphite Ces RENOULT. 

: FABRIGATION 
apongable de la fabrication : Anile TEINTURIER 

2 Fhotogranune : PM, 

Impression : SNL 

PUBLICITÉ 
“Tél; 014110 20 40 

à (Responsable publleité et marketing : 
D FonmeMCHAELE. 

2 Chef de publié: Dafprine JACONO, 
D Aüsiétante marketing: Stéphan LEGENDRE 

“Stagiaire Catherine MARÉCHAL 
“MinitelAudlotel: Lionel RAFLAN, 
Chuistophe MOLIGNIER. 

(Bonibe dbonnement 
À Bi -BP 0070-6006? LatcourCelm 
=  rli054082620 

|)  FAi004602664 

" Barice dés ventes: DISTRI MEDIAS. 

k (an unguerent aux dépostalres dé presse) 
À © Contact: Dens RUES 

L Mo0 04958, 

LL MÉDIAGNOMÈME ÉDIMION. 5 au capital de rdloho de 
REG Nanterre BOAT EA7.024. 

7 Phslontdhecteurgéérals Ali KAHN, 
Réepoñsablé fiiancière ét comptable: Sytie BRUTINAUD. 
Compabiité: Karine MERELLE. 

2 Shorétarat : MAMARCELIN, 

| Céenpniaien 72200 Dé 
D © me lOON lac druimeits mots 

0 mpoisaité de brauteur et restent 

à Photos tale dits ds :Chrstophe LUEFEAL, 
» Jantes 

| Copvrightde courte: 
7. LOAeste dAbe © Oévot habtante(GT Interactire. 
6 D Caro Lara » par Lena De Vin 

_ ÀQUIÉCRRE? 
Glvoisawzquelouechossädie 

PAT (en bien ou en mal) à propos de 
| À) FLAERONE écers: 

Saïn Player, PLAYER ONE, 
Low 19, rue Louis-Fasteur, 

F. 92100 Boulogne . ee 
2: Pour les Trucs en Vrac, adressez Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan, Sega Saturn Magazine, IA? 

© vote courrier à Bubu. PlayStafion Magazine, The PlayStation, PlaySfation Tsushin, Famifsu, Games, Gamest EX. “El 

PLAYER one JUIN 98 



CONCOURS 

Psygnosis : des jeux 
Sentinel Returns .....9 
Manga Player Collection : des mangas . 79 
Sony : des jeux Everybody's Golf... .88 
Whishmaster : des places de ciné, 
des jeux Resident Evil 1 &2 .......109 L'Exode d'Abe, 

Mission Impossible, 
Road Rash 3D, Heart 
of pue Metal : 
Gear Solid... = 
Voilà, une actu Courrier 
bien brûlante ! Les cansoleux ont eu 

la peau de Milouse |! 
Qu'importe, Player 

s'est assuré Îes 
Stop Info services d'une nou- 

velle recrue : 
Clara Loit. 

HULL Qe) 

100 % fanzine 
pour uné 

æ Mahalia 100 % 
aux anges ! 

La nouvelle 
mouture de Sega 
Hally est sortie 

dans les salles ! 
L'occasion idéa- 
le pour décorti- 
quer cetie nou- 

velle bombe, 
Bomberman Hero, 
le nouveau Mario 

dela NG4! |S 
Shining Force IT 

Scénario 2, la 
Saturn reine des 

RPG tactiques. 
Gunbike, am- 

biance Akira sur 
PlayStation. 

À l'heure du Mondial, le rush 
des simulations de foot méritait 
bien un dossier. Amis du ballon 
rond, le coup d'envoi est donné ! 

Kionoa, le meilleur plate-forme 
3D de la PlayStation. 

Everybody's Golf, 
le coup de cœur 
de la rédaction. 

Burning Rangers, 
y a l'feu sur Saturn ! 

NBA Couriside, « liens une Tests 

sortie sur N64.. ». 
Tréasures of the Deep, 
Cousteau sur Play. 

Pour sa der- 
nière représen- 

tation, Bubu 
s'est défoncé et 

vous livre sx #7 / 
Trucs en Vrac pages de codes EX 

Les premiers As et d'asuces ! Ÿ3 

chronos sur 
Grat Türismo d'/id à. md —— — LUS commencent à 

Vous rêvez de r arriver. Allez 
les Champs ! bosser dans le 

À fond, à fond, développement ? 
Mahalia décor- 
tique pour vous 
tous les métiers 

du jeu video, 

à fond... 

ie métiers du 

pour: My jeu vidéo 
LOUE abonnement 

Page 145 

Scream 2, le retour du 
serial killer, version Wes 
Craven. Et aussi toute 
l'actu ciné, avec les 
indiserétions du festival 
de Cannes, la BD, 
la Zik et la SF! 
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93 
Une copie de Zelda qui tient bien la route , 

ce n'est pas souvent qu'on en voit ! 

Le jeu est'excellent: Un très bon produit. 

Joypad 

te) 

(0/2) 

un must, tant pour les fans que pour ceux qui 

voudraient débuter dans le genre. 

Consoles + 

le) 

7. © 

Après Final Fantasy 7, voici un nouveau must | 

pour les aventuriers ‘ 32 bitiens ””. 

digne des plus grands jeux du genre, 

le 3 cet ‘‘action-RPG à l'ancienne ”’ est une perle rare. 

Pare 1@ 3 Ne passez surtout pas à cote ! 

PAL <é: | È Playmag. 
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Diantre, les Picasso en 
herbe se réveillent ! 

— Vos dessins n'en finis- 
Sent lus de déferler à 

_la rédac: nE ‘en viens 
|_presque à me deman- 
| dersi cette récrudes- : 
Ne ne serait pas 

| due au jeu à gagner... 
| Faudra que j'y réflé- 

chisse ! En dédie 
ace au jeu des ques- 
D nlrapneesL 

Var are 

Allez, un peu de poésie ne vous 
fera pas de mal ! Bon je vous pré 
viens, c'est pas du Verlaine ; rema 
quez, lorsque l'on sait que la mus 
de notre poète en herbe a des faux. 
airs de Duke Nukem... Chut, ça 

# 

J'écris pour 
aVOIF quelques 
petits renseignements à 
propos des dessins du 
courrier. Peut-on dessi- 

Commence: ner des personnages de 
Que ce soit dans les bas-fonds série, de film ? Doit-on 
d'une ville faire un dessin special 
Ou dans le noir d'un labyrinthe, pour gagner un jeu ? Si 
je n'ai de la crainte h5 oui, lequel ? ? 
Que pour ces débiles. fl Bon c'est tout ce que 

Ë j'avais en tête, en espé- 
| Ils nous prennent nos pépées rant une réponse de ta 

D'ailleurs sans nous le demander, { part. À la prochaine. 
Plouf 

Salut Plouf, je n'aurai 
{ Ë qu'une seule et même 

au! ils dent diablotins {f l ES: réponse pour tes deux 
(Ou justiciers marins. {4 k questions : fais ce qui te 
lle ne demande qu' une chose : plaît ! Acteur, héros de 
leur montrer ce qu'e "est l'apothéose. bédé, chanteur... il n'y a 

pas de dessin spécial ; ce 
qu lil faut pour gagner 

| Moi franchement, j'peux pas les blairer 
il crois que es vais les massacrer F 

lai aime exploser ces hanbitapés moteurs 
À coups de fusil dévastateurs. + c'est un'peu de talent, 

_ je suis un nettoyeur, ++ beaucoup d'imagination … 
der ne leur ferais pas. É A - ainsi qu'une bonn 

 # 
N'ayez pas peur femmes et enfants 

‘est un peu Ms gros qu'une | je me Coupe une couille! - : 
| Game Boy, ça a huit boutons et parfois Inutile de s'attarder 

des EUbe (à l'écran). Pourrais-tu me sur les qualités de votre mag', car 
renseigner ? dieu sait qu'elles sont nombreuses et 

ème Franck qu'il faudrait tout un PO (et même 1 
ai une Je n'aurais qu'une seule chose à dire ; on plus) pour les citer. Bon après avoir + 

dans une N64. ne se méfie jamais assez des amis belges passé la pommade (!), aux questions. | 
qui vous refilent des consoles à huit bou- 1/ Dans « Manga Player » (votre petit 
tons avec de temps en temps des couleurs frère), j'avais lu que Bastard! était 

D Cyril (à l'écran en plus) ! Te voilà maintenant sorti en jeu vidéo. Pourquoi n'est-il : 
Salut Cyril, désolé mais je crois que doré- avec un drôle de truc, pas vraiment joli toujours pas en France ? (|: | 
navant on t'appellera « nakunekouille » ! joli, à peine avouable même. Un conseil : 2] Est-ce que l'ensemble Pocket 1h 
Et fais gaffe, ça tâche ! essaie de le refourguer à un ami suisse ! Camera plus imprimante coûtera plus F 

PLAYER ONE D 01m S8 EE 
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de 1 000 francs ? 
3/ Aurons-nous un Tomb Raïder 3 ? 
Ma lettre n'étant pas très longue, 
j'espère que vous lui trouverez une 
petite place. Au fait, pour la pommade 
je plaisantais. Je pense sincèrement ce 
que j'ai dit ! 

Carole 
Merci pour ta sincérité mais n'en rajoute 
pas trop non plus. Bastard! n'est toujours 
pas sorti en France. Cela t'étonne ? Un jeu 
de ce type n'arrive jamais dans nos 
contrées, si ce n'est en import. Pour la 
Pocket Camera, elle devrait normalement 
être moins chère que tu ne le penses, soit 

= environ 600 francs pour la caméra + l'im- 
GE - primante, mais sans la Game Boy! Je ne 
_ 7 sais pas: 
À: Une chose est sûre : le troisième 

des aventures de miss « gros poumons» » 
est bel et bien prévu. Ce troisième opus 
devrait sortir pour la fin de l' année en 
France. Voilà, je me permets de t'embras- 
ser, et si Laurie nous envoie sa technique 
de hi ‘] je te tiens au courant. 

k 

Je me décide enfin : 
écrire à mon magazine préféré. Eh oui, 
car je suis un fidèle lecteur depuis le 
n°10! Que de chemin parco Que 
de concurrence dans ce, raz-de -marée de 
magazines sur les jeux vidéo. Et (en 
toute objectivité) vous restez de loin le 
meilleur r mag', alors bon courage, et 

… continuez comme ça ! Je n'ai rien de 
particulier à à dire’sur la fo ule de. 

-« Player { One », part peut tre les 
interviews de Ma alia, Je ne suis pas 
contre le principe, maïs gâcher deux 
pages pour interviewer des chanteurs... 
Pas cool ! Bien vu pour la rubrique 
micro attitude. Comme beaucoup | le 
foyers, | on a un PC à la maison, et c'est 
sympa de nous tenir au courant de ce 
qui se passe dans le monde du PG? 
Maintenant, une petite proposition qui 
me trotte dans la tête depuis longtemps : 
poutriez-vous faire un dossier sur l' l'his- 
toire des consoles de jeu avec moult 

MAÏNTENANT ON SAT qui 
À 

Gaël Lefeuvre 

< en erreur, D'autant VE 

documentation ? Ça serait sympa de 
voir avec quoi on jouait au début 
des années 80. Et pourquoi pas un 
dossier spécial sur Nintendo, qui a 
commencé en fabriquant des cartes 
à jouer ? Arrête de rire comme ça ! 
D'accord, c'est pas bien le moment 
avec cet engouement pour les jeux 
de baston et de voitures qui monopo- 
lisent les pages du mag ; je n'ai rien 
contre, mais quand même... 
D'autre part, j'écrase une larme 
en voyant la faiblesse des titres 
proposés sur ma N64 chérie (heu- 
reusement que j'ai ma PlayStation D, 
et j'en viens à me poser des ques- 
tions sur les réelles capacités de la’ 
N64. D'acc 

_y a prescription ! 
‘ton avis sur la cl : 
des titres de Qualité a avec es gra 
mes dignes de ce nom pour une 64. 
De e manière, il est clair Lo 
que le choix du support cartouche a té 

rave que 
LE he pensait ra 

sa PlayStation un adversaire aussi 
\ redoutable, Ils étaient trop habitués aux | 

petites machines toujours lès pre= 
mm ères, jamais $ meilleures » de Sega. 

- C'est un avis personnel bien sûr. Sur ce, | 
_ à plus, etre dez-vous pour le numéro 

100 qui va vite arriver malgré tout... 
PS: tu serais bien urbain de publier | |. 
| mon dessin car j'aimerais en garder une! 

trace. Et si je pouvais gagner un jeu É 
_ PPS : Vous marquez le prix du mag en |. 

= dollars canadiens. Cela signifie-t-il k 
qu'on peut le trouver là-bas ? Ë Î 
_ PPPS : Et le CES de Las Vegas, il a. 

disparu ? ë 

L. Labs 64, & 
El Nintendomaniaque frustré. 
- Salut Lulu, C'est sympa de nous suivre | 
. depuis tout ce temps. Par contre, c "est pas ? 

très cool de considérer que les pages d' ITW 
Sont du gâchis. Bon je ne défendrai pas le: 

- papier des G-Squad, mais voir (AM, la 
LE Fonky Family, et Gynéco dans Player, ça” 

m'éclate pas mal. Micro-attitude te plaît 7 Li 4 
: - Tant mieux, mais pense à tous ceux qui |” 
- crient au scandale et vocifèrent de drôles : 

e propos comme : « Deux pages sur la |! ! | 

ulu, on ne peut pas satisfaire tout le. 

Bon maintenant, arrêtons-nous plus lon- 
_ guement sur le dossier « Il était une fois 
les jeux vidéo ». Wonder, alias le « Dracula 
des calembours », avait lancé une rubrique 
dans feu Ultra Player sur l'histoire des jeux . 
vidéo, et je crois bien que ta lettre va lui 
rappeler qu'il est temps de tanner de 
nouveau notre rédac’ chef chéri, pour faire 
ce fameux dossier. En revanche, pour le 
special Nintendo, c'est pas gagné ! On a 
déjà pas mal de difficulté à recevoir les 
jeux d'actualité (c'est pas de leur faute, ils 
sont débordés !), alors imagine obtenir des 
antiquités, c'est carrément de la science- 
fiction ! 
Restons chez Nintendo puisqu'en finissant 
ta lettre, tu te demandes si la N64 n'est 
pas sur une voie de garage. Soyons sérieux 
Lulu, aurais-tu perdu foi en Nintendo ? La 

PLAYER oNE D 01 o8 

icro c'est vraiment du gachis. » Tu Vois: 

monde en même temps. Fe 

rs AN t'en fais quoi ! Ok, 
elda est à la bourre, mais crois-tu Vrai- 

7 20) que tu regretteras d'avoir une 64: 
le jour-de sa sortie en France ? 
Goldeneye n'est peut-être pas trés frais 
niveau date de sortie, mais cite-moi 
juste Un Doom-like qui lui arrive à la 
do le, Par contre, côté pénurie de sor: 
ti Nintendo a tout intérêt à redresser 
la barre, car une machine sans jeux est 
une/r {machine sans avenir ! Lorsque tu 
penses que Nintendo fait une erreur en 
misant sur le support cartouche, j'esti- 
me pour ma part qu'ils font bien, vu 
que je hais les temps de chargement. 
Quant à Sony, là où ils ont fait fort c'est 
en rafl un public que Nintendo: et 
Sega pensaient intouchable : les plus de 
vingt ans. Mais çacen est qu'un « avis 
personnel » bien sûr. En attendant le 
sa me numéro de PO, je ne serai pas 

bain ije te demanderai de réfléchir 
plus de deux secondes à propos de ton 
PPS, et je te tiendrai au courant dès 
qu'on aura retrouvé le CES de Las 
Veg s: Ciao Lulu! 64... 

Cher Player One, 
j'ai quelques questions à vous poser 
(heure sement ça ne m'empêche pas 
de dormir). 

st-ce que le mag' « Player Station » 
est dirigé par vous ? 

Anonyme 
Salut le dormeur qui dort bien. 
Pour l'heure, Sega Rally 98 n'est pas 
prévu sur Saturn, mais on peut espérer 
qu'il sortira sur Katana. Quant à Time 
Crisis 2, la version PlayStation est en 
chantier chez Namco. Concernant : 
Resident Evil 2, nous ne ferons pas la 
soluce dans Player One, puisque nos 
potes de Player Station l'ont déjà 
écrite dans leur premier numéro, avec 
en plus les plans complets du jeu. Et 
dernière réponse, Player Station est 
effectivement une publication de notre 
groupe. Lusat ! 

Morgante Giuseppe 



“ revoir. 

Salut Nounou, euh mince, 
Sam. Je voudrais vous féliciter pour 
l'exceptionnel magazine répondant au 
nom de « Player One ». Il est bourré 
de rubriques annexes aux jeux vidéo. 
La rubrique ciné et BD est bien faite, 
et a un réel intérêt. Sinon, je déplore 
l'arrêt de la rubrique Screen Show qui 
n'a fait qu'une brève apparition. De 
plus, cela fait un an maintenant 
qu'« Ultra Player » a cessé de paraître ; 
c'est triste mais cela a permis à « PO » 
de s'étoffer avec de nouvelles 
rubriques (le Top, Champions...). Après 
ce bref salut, passons aux questions : … 

5 1/ Qu'est-il advenu de votre 3D0 … 
F: Miguel ? Cela fait. longtemps que les 

slayers n'en ont pas parlé ? 
2 Y aura-t-il un DK4 sur N64 ou sur 

É 21d ? Ë 
3/-À quand un je 

. 4]:Je ne sais s plus < ce que je voulais 
- mettre en quatrième question. 

r la gastronomie 7. 

duestion de drop LOT je pense qu! 
en a encore dix dans le mê 1e genre; ça 
me donne le tournis, cite S CA 
réponses. ? 
1 En ce qui Dre NNeL AA 
3D0,je x ins que les nouvelles PE 
_mauvaise on à peu de du ce Hi à 

Ç Qu peux affirmer que Do 
tournera sur N64 ; le titre je ne le 
connais pas et je n'ai pas d'info valable 

sur la version DD. 
+ 3/IBravo pour ta bonne idée de jeu sur 
a gastronomie. En France, il y a une 

= chance sur un million pour que cela 
marche (peut-être Didou, à la rigueur). 
En revanche, au Japon pourquoi pas ?. 
Écris à : « Monsieur qui fait des jeux 
vidéo. 24, route de la Console. pp », 

5/.Un jeu comme Resident Evil, ti: 

5 

Yannick Belle 

RYU + & DRAGo 

Ahmed Mohammed Ismaël 

£ 
= 2 

En 
moi bien au courant du résultat. 
4] Très drôle le coup de la quatrième 
question, t'aurais dû le faire deux fois ! 
5] Resident Evil sur N64 n'est pas annon- 
cé en revanche, il y a fort à parier 
qu'un clone où qu'une version 64 du hit 
de Capcom débarque un jour ou l'autre 
(peut-être Hybrid Heaven de Konami... 
À la prochaine et merci pour le clin 
d'œil à Ultra Player. Au suivant ! 

Cher Sam, « PO » est sans 
5 aucun doute le meilleur mag de jeux 
2: vidéo, Il possède toutes les qualités : 

il est complet, clair, net. (NDSam : 
£ je coupe un peu, c'est trop long D. 
Ë Grâce à vous, je n'ai jamais acheté de 
à daubes, et les plans sont toujours 

ultra “complets. « Player One » merci ! 
Tu serais bien gentil de répondre à 
mes questions et de tenir compte de 

_ mes remarques. 

PLAYER ONE, 
Sam Player 
19, rue Louis 

Pasteur 
92100 Boulogne 

PLAYER ONE ED Dir A 

= — un-grille-pain 1 

irton peusdo est cool ! 

2] Les jeux 64 ont souvent une note 
moyenne dans le domaine du son, à 
cause du support cartouche. Mais ne 
croyez-vous pas qu'il faudrait en tenir 
compte ? 
3/ Pourquoi ne pas faire une rubrique 
musique ? 
4/ Pourquoi ne pas créer une rubrique 
champions dans « 64 Player » et 
« Player Station » ? 
5/ Quand allez-vous faire le test de 
Clayfighter 63 1/3 ? Il est en vente 
depuis Noël ? 
6/ L'histoire du 64Station, je suppose. 

— que c'est le poisson d° avril ? On dirait 
x: 

7] Date de : sortie, prix et jeu) du ‘64DD ? 
8/ Pourquoi n'y: a-t-il pas de poster 

- dans chaque « PO » 2. 
_ 9/ Je ne trouve aucun des « PO Pocket » 
et des « 64 Pocket ».en kiosque. 
Pourquoi Le 2 È 

Ê = Freak | ! 
Freak, encore merci au nom BE toute 
l'équipe pour les nombreux compliments, 
mais passons aux réponses. 
1/ Jamais sans guéridon. 
2] Les jeux sur cartouche peuvent obte- 
nir de très bonne note pour le son. 
Exemple ? Goldeneye : 95 %. Bruitages 
top, musique clean ! Par contre, il est 
vrai que parfois la N64 pèche dans ce 
domaine. 
3] Didou prend la tête d'Elwood depuis 
des lustres pour créer cette rubrique. 
Affaire à suivre. 
4] On en parlera à l'équipe de 64 Player 
et Player Station. 
5] Clayfighter fait partie de ces mauvais 
jeux, que les éditeurs « oublient » de 
nous envoyer. Sa sortie est donc passée 
inaperçue à nos yeux. Mea Culpa. 
6] T'es un malin, toi ! Un fin limier, une 
sorte de superflic qui remarque tout. 

: Bravo, champion du monde | 
71 T'as vraiment un côté flic tu sais ! Je 
ne por ra en présence de mon 

avocat |! 
8/ Pour faire des posters géants de 
temps en temps | 
9/ Normal que tu ne trouves pas les 
Pocket en kiosque : ce sont des livres qui 
ne sont vendus qu'en librairie, FNAC et ! 
magasins de jeux vidéo ! | 
Allez à la prochaine Freak... À propos, 

Didier Ansel 
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_ pour qu'il n’exauce jamais vos souhaits. 

Feu 
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ÿ be ver deiterre,créé par ; 

David) Perry, revient dans de 

nouvelles aventures, évidemment. 

PlayStation et N64. Aù menu 
une trentaine derniveaux come | 

© plètement délrants,étpour 
causer Jim se retrouve dans Star 
coma après avoll Tecur une 

vache sur laéte (!). Le but du | 
" éconsiste à sortiridiscoma 

Consoles: 
HEPÉTEUTNINTE ES 
Éditeur: {Interpläy 

“Sortie: ‘France : 
septembre 

Qui ne se souvient 
pas d’Abe, cette 
charmante créature 
au regard un peu 
creux et à la démar- 
che nonchalante ? 
Comme tout bon 
anti-héros qui se 
respecte, voilà qu’il 
lui arrive encore 
une grosse tuile ! 

A près avoir libéré son 
peuple, les Mudokons (tra- 

duisez littéralement les êtres 
frêles et bleus, sans bonnet 

blanc et moins vifs), 
Abe se retrouve 
une nouvelle 
fois avec 
le des- 

tin tout entier de son 
peuple entre ses deux 
mains et ses huit 
doigts. Mais qu'est-ce 
qui peut bien leur arri- 
ver encore ? Toujours 
persécutés par les 
actionnaires de Rup- 
ture Farms, ces der- 
niers décident d’en 
faire de la bière à 
défaut de hamburgers. 
Vraiment, il y en a qui 
n’ont pas de chance 
sur cette planète ! Abe se voit 
donc forcé de développer des 
trésors d’ingéniosité (ce qui lui 
demande de très très gros 

efforts, et ça le fatigue beau- 
coup !) pour sauver une fois de 
plus tous ses amis d'une mort 
certaine et humide: 

TOUT NOUVEAU 
TOUT BEAU ! 
C'est encore une fois sous la 
forme d’un jeu de plate- 
forme/réflexion que L’exode 
d’Abe verra le jour. Ici, pas de 
scrolling, ni de zooms mor- 
tels ou de 3D dans tous les 



coins. La marque de fabrique 
«2D bitmap ‘achement beau » 
est gardée. Le système de jeu 
est lui aussi le même.Abe pos- 
sède cependant des aptitudes 
un peu plus poussées. Ainsi 
ses possibilités de dialogues 
seront plus nombreuses, il 

pourra soigner ses copains 
malades et ren- 
trer dans le corps 
d’un plus grand 
nombre de créa- 
tures. Quant aux 

congénères sou- 
mis d’Abe, ils 
auront plus de 
personnalité. Cer- 
tains seront peu- 
reux, heureux, ou 

encore dépres- 
sifs... voire mé- 
chants. Le joueur 
aura à compter 
avec ces nouvelles 

données pour mener à bien sa 
nouvelle quête humanitaire. 
L'exode d’Abe s'annonce d’ores 
et déjà comme un titre réfé- 
rence sur PlayStation — il faut 
dire qu’on voit mal comment 
ce nouvel épisode pourrait 
être raté. 
C’est donc avec un vrai plaisir 
et une joie sans nom que l’on 
attend ce nouveau Abe, sa 

démarche et son éternel regard 
naïf et résigné. Vraiment, on 
t’adore Abe... Tu viens pieuter 
à la maison quand tu veux ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : GT Interactive 
Sortie France : fin octobre 

Ca va être sa fête ! 
Piège +65 amis, 

fais dés Liagues 
huarantes 

OU +éléPhONe.… 
Une voix de synthèse appelle ton correspondant et dicte les 
mots que tu as tapés sur le 36.17 BONNE FETE | Tu peux 
déformer celte voix : plus aiguë, plus rapide. Tu peux aussi 
ajouter des jingles et des musiques | 

Éditeur Pixtel - 557 P/mn. Les messages envoyés ne doivent pas contrevenir aux lois en vigueur. Les sociétés Pixtel 
et MSE, déclinent toute respansahilité quant à l'utilisation qui peut être faite du 36.17 BONNE FETE. . 

fe 



« J'aimerais bien 
jouer à un jeu où je 
vivrais les aventures 
exceptionnelles 
d’un espion hors du 
commun, J’aimerais 
voyager gratis dans 
plein de villes d’Eu- 
rope. C’est possible 
ça ? » Ben oui, avec 
Mission Impossible 
tout est possible ! 

C:;: quasiment depuis la 
sortie de Goldeneye que 

l’on entend parler de Mission 
Impossible. Il faut dire que le 
challenge à relever est gros. 
Pour l'instant, nous ne savons 
toujours pas ce que vaudra le 
jeu en termes techniques, ou 
encore au niveau de la mania- 
bilité. Par contre, les photos 

prolifèrent et nous sommes 
maintenant fixés sur le style 
de jeu. Il s’agit bien d’un Doom- 
like très proche de l'esprit de 
Goldeneye: Logique me direz- 
vous, puisqu'il s’agit encore 
d’espions musclés, les poches 
remplies de gadgets en tous 
genres. Le but du jeu reprend 
la trame du film (sans le phy- 
sique avantageux de Tom 
Cruise, par contre). Au 
total, une vingtaine de 
niveaux vous baladeront 
de Londres à Prague,en 

passant par la Russie, On 
notera quelques gadgets 
amusants en prévision, 
tel le chewing-gum explo- 
sif (plus drôle que celui 
au poivre...). Il sera pos- 
sible de jouer en vue sub- 
jective, mais aussi de voir 

le personnage de dos (comme 
dans Tomb Raider). Le jeu 
devrait sortir à la rentrée, idéal 
pour ne pas passer Vos vacances 
à la lumière de votre écran. 

Console : N64 
Éditeur : Ocean 
Sortie France : septembre 

100 000 
GRAN TURISNO UCNDUS CN 
DEUX JOURS EN FRANCE ! 

Cette Vente récord pour lé marché françaisivient exploser l'ancien score 

réalisé par Tomb Raider. Il! Ce succès immédiat laisse augurerun bel ave- 

Det NT AE UE PET CA EU CENTER COTES 

tourner aux alentours de 500 000 exemplaires. Ya pas dire ;un excellent 

jeu+ un concours avec, à la clé, une Dodge Viper à gagner =carton assuré ! 
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voici un sport d'équipe à 
vous couper le souffle ! 

Dead, Ball Zone, c'est out 
une simulation sportiveroù 

15)équipes se livrent un combat 
sans merci pour la Victoire: 

GT INTERACTIVE 

Retrouvez é ég 
Dead Bali Fan 

sur CD 2 titres 

Dead Ball Zone offre une vitesse Dead: Ball Zone PERMEn un 
“Tous les coups sont permis”: pistolets, de jeu ahurissante, une palette de véritable managen 

bomnbes:et bien sûr tronçonneuses mouvements exceptionnelle et des la progression de) votre équipe dans 
sont à votre disposition: effets SD époustouflants pour des le tournoi dépendra de vos talents 

matches:plus vrais que nature d'entraîneur: 

[e ETS IR SET AN TERETTTON TETE TA fe) EE 3615 GT INTERACTIVE" 
Ligne 61: 0838 68 14 11* 

toute la furie du sport ! Ilos "Asics © Caueaun 
*:2,23 F/min 
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une son per: 
I. Ce dernier doit être 

re afin de maîtriser de nou- 4 

1] >) 

ETS Veaux!coups et devenir létmeilleur. 
« fighter»).on peut jouer contre 

L la:machine ou son meilleur ami, 

comme dans un jeude baston, 2e 
lassique. Simple curiosité. oùWrai 

jeu dercombat ? Seule test COM- 
ppm ermetira de trancher. 

Après une conversion réussie sur 
PlayStation, le sieur Belmont vient 
hanter la N64. Un retour aux 
sources pour une bien belle version. 

e jeu est loin d’être fini mais, 
déjà, des images circulent. 

Castlevania 64 reprend le même 
principe de jeu que sur Play- 
Station. On pourra y diriger 
d’autres personnages que le 
comte de Belmont et avec cha- 
cun d’entre eux, le dénouement 
sera différent. Une manière bien 

Rare Touch 

près Goldeneye et Diddy 
Kong, Rare s’apprête à lan- 

cer son nouveau titre N64 : 
Banjo & Kazooie, ou l’histoire 
d’un ours et d’un oiseau alliés 
pour le meilleur et pour le pire, 
dans une quête d’inspiration 
« Marioesque ». Pur jeu de plate- 
forme en 3D, B&K devrait ral: 
lier à sa cause tous les fans du 
plombier, qui n’ont plus rien à 
se mettre sous la dent depuis 
belle lurette. Avec un peu de 
chance, cette cartouche va peut- 

agréable d’avoir à 
recommencer tout 

le jeu. Toujours 
semblable à la ver- 
sion PlayStation, le 
soft sera un peu plus 
orienté aventure 
avec une gestion 
complète des objets trouvés. 
Là où les choses changent, c'est 
sur l’aspect graphique.Vous le 
constatez sur les photos, le soft 
sera entièrement en 3D. Cast- 
levania viendrait-il faire de 
l'ombre à Zelda ? Voilà en tout 
cas un titre dont on attend 
beaucoup. La N64 va peut-être 
bientôt nous montrer ce qu’elle 
a vraiment dans le ventre (pas 
trop tôt !). 

être relancer l'intérêt décli- 
nant du public français pour la 
N64... On parie ? 

KNIGHT & BABY 

Console : N64 
Éditeur : Konami 
Sortie : N. C. 

Console : N64 
Éditeur : Nintendo 
Sortie France : juillet 

Un apprenti chevalier et un bébé monstre font équipe dans ce RPG'un peu 
particulier. L'histoire débute ainsi :après avoir recueilli un petit monstre, un 
jeune garçonest chassé de son village pour écarter|les problèmes causés par 
son nouveau compagnon, C'est le début d'une grande aventure, oùlvous, le 
garçon courageux, marcherez dans les traces de feu votre père, chevalier 
impétueux. Ce RPG intégralement en 3D!propose une interaction unique 
entre les deux héros, dont les caractéristiques évoluent selon la façon dont 

vous:combattez.Votre principale 
tâche consiste à aider les villageois et 
a'explorer des donjons pour prouver 
votre valeur. Vous retrouvez égale: 
ment, au fil de l'aventure, des pou- 
pées vivantes qui viennent Vous prê- 
ter main forte lors des bagarres, 
Console : PlayStation. 
Éditeur :Tamsoft Sortie Japon :été, 
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° Sponsorisé par Jeremy McGrath, 
Champion du monde du 
SuperCross. 

° 7 circuits en 3D. Possibilité de 
créer jusqu’à 30 circuits grâce à 
un éditeur de circuits. 

+ 3 modes de jeu : Jeremy McGrath 
Championship, Fantôme, Practice. Champion du monde de SuperCross 

° Mode 2 joueurs sur écran splitté. 

MOJAÏQUE/ 

/AGaim 
Supercross "98 is a registered trademark of Acclaim Entertainment, Inc. PlayStation and the PlayStation logo are trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc. All other 
trademarks are trademarks of Acclaim Entertainment, Inc. tM° and° 1998 Acclaim Entertainment, Inc. Al rights reserved. 
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tent pas à se filer des coups, 

R oad Rash appartient à la 
petite famille des jeux 

cultes de la rédac’, Cette nou- 
velle version intitulée sans ori- 
ginalité Road Rash 3D, nous l’at- 
tendions depuis longtemps. Et 
dans la série des Road Rash, si 
vous devez en posséder une ver- 
sion, c’est bien celle-là ! 

Si les graphismes ne sont pas 

laids, ils ne sont pas transcen- 

dants pour autant. Mais après 
tout, peu importe, car ce qui 
prime dans ce jeu de courses, 
c'est avant tout l’ambiance : 
des motards trashs, toutes sortes 
de bécanes (sportive, routière, 
rat...), et une bande-son en 
béton (très rock !). Pas de décep- 
tion du côté de la jouabilité c’est 
top — nous avions quelques 
doutes lors des premières bas- 
tons et finalement tout baigne ! 
On est toujours loin de la simu- 
lation question pilotage, mais 
ce n’est pas le but. Road Rash 

Vous ne connaissez pas Road Rash ? Imaginez 
une quinzaine de « oufs » sur des « bécouanes » 
de tous genres, qui se tapent la bourre et n’hési- 

coups, pour être sûr de 
franchir la ligne d’arrivée seul en tête. 

3D reste un jeu très arcade, 

avec son style de pilotage bien 
à lui, et, malgré quelques inco- 
hérences, il demeure très fun 
pour les pilotes en mal de sen- 
sations fortes. 
Dans la série des petites nou- 
veautés qui plaisent : le coup 
de klaxon des voitures qui arri- 
vent en face ! Ça peut paraître 
léger comme ça, mais lorsque 
l’on roule à plus de 200 sur le 

périph’, c’est souvent salva- 
teur... En revanche, il y a moins 
de gens à écraser, ça manque 

de chaire fraîche ! On s'était 
bien habitué à shooter les petites 
vieilles ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Electronic Arts 
Sortie France : fin juin 



“Lenjeumet tous les atouts de son\Gûté 

pour 'deVenir ur succès et apporter un 

peu de fraicheur dans une produgtion 

PlauStation essentiellement axée de. 
à baston où de course; 

e CRAZY) GAMES 

\ 

CELL ES 

“Volia-une nouvelle qui fera plaisir. aux 

vétérans du jeu vidéo où aux plus 

cérébraux d'entre Vous." 

PLAYMAI 

NIVEAUX CAPTIVANTS 
IQUEYDE JOHN CARPENTER 

PE Ex 
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San Francisco 
Rush 
C'est au tour de la PlayStation 
d'accueillir San Francisco Rush4£a 
course se déroule toujours aù sein 

de la ville. Les vaitüres se manient 

bien mieux:que sur la Version 
Nintendo. Des tonnes'd'options 

Sont disponibles pour le jeu en 
Solitaire, Quant au jeu à deux, il 

L e concept de Mars Story se 
veut original : dans un futur 

proche, des gamins, élevés par 
des ordinateurs pour une mis- 
sion bien précise, pommes place 

. Des tas de petits personnages 

* sur la vraie vie : l'aventure com- 

| Kasei Monogatari 

MARS STORY 
En gestation depuis 1994 dans les studios 
d’Ascii, Mars Story est un RPG très 
mignon aux graphismes colaress 

çons contraints à récupé- 

rer les morceaux envolés 
à l’autre bout d’une ville 
où le carnaval bat son plein. 
C’est l’occasion de parti- 
ciper à des mini-jeux tout en 
recollant les morceaux du tank. 

Zzoomorphes (ce n’est pas conta- 
gieux) se joignent alors à vous 
-et vous décidez d'en savoir plus 

mence ! Gage de qualité : le 
contenu des petits scénarios 

à bord du tank qu’on leur a 
confié. À la suite d’une avarie, 
le tank explose, et voilà nos gar- 

B Movie 
Sortie Japon : 22 octobre 

E æS
 + VIE

 NT 

oilà un jf risque de 
faire mal lors de sa sor- 

tie. Il reprend sur un mode 
futuriste, le principe de la série 
des Strike d’Electronic Arts. 
À bord de votre vaisseau, vous 
devez accomplir différentes 
missions sur plusieurs planètes 
(escortes, sauvetages, des- 
tructions, etc), et shooter la 
chiée d’extraterrestres qui ne 
manquera pas de venir vous 
chercher des noises ! 
-Graphiquement, ça en jette 
un max, avec plein de couleurs 
partout: Et en plus, ça bouge 
vraiment bien grâce à un 
moteur 3D inédit et puissant. 
Quant à la jouabilité, elle a l'air 

est signé par l’auteur de la 
célèbre série de RPG « Far east 
of Eden », qui fit fureur sur Nec! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Ascii 

sera possible de jouer en écran 

splitté ou-avecdeux machines 
Console: PlayStation 
Éditeur: GTintéractive 
Sortie France : été 98 

Brunswick 
Circuit Pro 
Bowling 
Elles sontrrares mais elles exis- 
tent MËs simulations de bowling 
SurPlayStation Après TenfPin 

Alley, Brunswick CircuitPro arri- 

Ve à point nommé pour les'fans 
du génre,Qui auraient faitile 

aussi convaincante, notam- 
ment avec lutilisation du Dual 
Shock. 

Console : PlayStation 
Éditeur : GT Interactive 
Sortie France : septembre 

tourideTen Pin. Brunswick 
mêmetl'ambition de surpasser 
cedérnier. Oh attend.cela-avec 
impatience (surtout Wolfen) 
Console : PlayStation 
Éditeur : :THQ 
Sortie France :NC 

TRODP. | 
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 BLAST 
Dans la lignée de 

Radius a de sérieux 
‘atouts pour scot- 
cher les amateurs 
de combats dans 
Pespace. 

ès le début, on reste 
impressionné par la gran- 

de qualité des graphismes et, 
plus particulièrement, des effets 
de reflets rendus sur les vais- 
seaux.Aussi beau dans le genre, 
on n’en connaît qu’un : Gran 
Turismo ! Une fois le vaisseau 
choisi, un petit briefing s’affiche. 
La mission va bientôt com- 

Grrr... Vengeance ! 

COLONY W 

= t voilà, vous avez fini Colo- 
ny Wars, et vous êtes super | 

content parce que vous avez réus- 
si à coloniser la galaxie. Mais paf, 
les descendants des colonisés se 

- rebiffent et décident de se libé- 
rer de leurs chaînes. Heureuse- 
ment, vous êtes là pour remettre 
de l’ordre dans tout ça (ambigu 
comme but de jeu, non?) 

Colony Wars, Blast a 

missions ne se suivent pas dans 

- voilà dans l’espace. Rapidement, 

. mencer, autant bien connaître 
_ses objectifs. C’est parti, vous 

les ennemis arrivent et com- 
mencent à blaster. Ça sent le 

soufre ! Heureusement, l’ex- 
cellente maniabilité des vais- | 
seaux fait que l’on se sort des 
situations les plus périlleuses.… 
comme dans les films. Espérons 
que Blast Radius tiennent ses 
promesses, l'aspect technique  : 
étant déjà bien au point A noter 
que le jeu fonctionne avec le i 
paddie Dual Shocket qu'ilsera 
possible de jouer à deux. 

octobre/novembre 97 
Les plans complets de Super 
Mario G4 + toute l'actualité 
Nintendo 64. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : juillet 

Nintendu 64 : le jeu de l'année 
GOLDENEYE 

0077 
La solution 
complète 

uns. ste SECRET. 

lution complète 
neye 007 + toute 

l'actualité Nintendo 64 

ors 1° 7 
Génération PlayStation 
uillet/août 97 
un magazine + les lunettes 
PlayStation 

la TV, la mode, 
la génération 

1ne 9. ANS € 
Colony Wars :Vengeance reprend 
le moteur de jeu original. On y 
trouve des armes supplémen- 
taires, des nouveaux graphismes, 
de nouvelles missions. Bref, plein 
de choses originales dans un envi: 

Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers j 

on Derby, Jumping Flac. 
0: extraits de jeux, clips 

musicaux, images de synthèse. 

- ed RE _ 0.0.0. 
ronnement connu des amateurs 
_du premier volet. Les nouvelles FSoteles 

J ajoute !e$s Fra 

un ordre précis, mais en fonction 64 Player 1 64P.2 
de vos réussites et de vos échecs. : 5 
Bref, ce deuxième volet, même HS n° 6 HSn°7 
s’il a peu de chance de nous sur- HSn°5 
prendre, pourrait s'avérer très 
intéressant. Une valeur sûre. HS OR 97 

e et 5 Nom : 
Console : PlayStation vs : 
Éditeur : Psygnosis Prénom : 

Adresse : Sortie France :aoûtjsept. 

Le Code postal : 

Ville : 

Player d'Or 96 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Le magazine :consdks et PCs 

a 
La K7 vidéo 

MCM, la remise des Player d'or. 

64P.3 

HS n°8 

ors-sér 1° & 
Génération PlayStation 

Jjanvier/février 98 
Le magazine + le CD GTA + les 

Tribal Tatoos. 

(52 min) : l'intégrale des 
s les Player d'Or diffusées sur 

5 

ing + la soluce exclu 
shis Story + le guide 

complet Lylat Wars + toute 
l'actualité Nintendo 64 

Ï eneration] 
IR uStation| 

le magazine + la K7 vidéo. 
Lemagazine: les plus grands hits 
de l'année sur consoles et sur PC 
La K7 vidéo : l'intégrale des émis- 
sions les Player d'Or diffusées 
sur MCM 

. Bon de commande à découper ou à photocopier et à renvoyer à : 
IL- anciens n° HSPO - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex. Tél : 03 44 69 26 26. 

37F(30F+7F) 

55F(39F+16F) 

51F(35F+16F) 

58 F(42F+16F) 

Signature obligatoire* 
parents pour les mineurs 



e 15 mai dernier, Square a 
dévoilé, lors d’une confé- 

rence de presse à Tokyo, une 
vidéo de FF VIII. Celle-ci intro- 
duisait le héros de cette nou- 
velle quête; Squall Leonhardt, 
à grand renfort d'images de 
synthèses, Graphiquement, cette 
séquelle semble assez éloignée 

Wonderbra 

DEAD OR ALIVE 
A‘* de façon irréprochable, 
Ve mer très clean, 
DOA est réussi tant du point de 
vue de la réalisation que du « fun», 
C’est un jeu de combat indis- 
pensable aux fans, au même titre 
que Bloody Roar ou Soul Blade. 
Loin de cloner bêtement les autres 
jeux du genre, DOA apporte son 
propre système de contre « assis- 
té » ou de zone minée autour du 
ring. Rappelons qu’à sa sortie en 
arcade, il proposait des coups tel- 

Square a annoncé officiellement le 
développement de Final Fantasy VIII 
sur PlayStation ! Premières infos. 

de son aînée: Le 
design des persos 
devrait être plus 
proche de la réali- 
té, et leur modéli- 
sation plus fouillée, 
lors des phases de 
jeu, et plus particulièrement 
durant les combats. Concer- 
nant le scénario, on sait peu de 
choses, si ce n’est que”votre 
quête devrait tourner autour 
d’une histoire d'amour. Bref, 
pour l'heure, FF VIII reste char- 
gé de mystères. Seule certitu- 
de, un CD, incluant une démo 
jouable du jeu et la scène d’in- 
tro, devrait être fourni avec 

lement inédits que les program- 
meurs de Tekken 3 s’en inspirè- 
rent sur bien des points ! Son sys- 
tème de projection et saisie, 
unique et très clair, le met éga- 
lement à la portée des débutants, 

muffins 

Musashi Den (une des dernières 
productions Square — voir PO 
N° 85), qui doit sortir au Japon 
le 16 juillet. Nul doute que ce 
titre devrait pleinement profi- 
ter de ce CD Bonus alléchant ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Square 
Sortie Japon : 
fin 98 (provisoire) 

sous réserve qu'ils acceptent de 
se souméttre à l'entraînement, 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : juillet 



'CUUUTATE 

Les astuces pour 
consoles portables! 

| 
| 

SUR MINITEL... 
Les astuces, guides et news pour les jeux de tes 

consoles portables et 32/64)bits adorées. Et si tu 
coinces encore, lance un SOS, réponse en 24 h! 

OÙ 26 66 52 64 
OÙ PAR TÉLÉPHONE! 

Les astuces, les solutions pour -presque- tous les jeux 
de tes consoles portables et 32/64 bits adorées. 

Ultra pratique: tu peux faire PAUSE pendant 
l'écoute pour noter une astuce ou une solution! 

“Il y a forcément plein d'astuces pour ce jeu” Nous les avons forcément déjà. 
Piel S615-08366822,23Faus 



| 
| 

L’échéance se 
rapproche... Plus 
qu’un petit mois 
à attendre pour 
découvrir (ou redé- 
couvrir) Sentinel 
Returns, un jeu 
tout simple qui a 
Pair compliqué... ou 
lPinverse. Qui, c’est 
ça : inverse ! 

R 2 brièvement le 
principe : vous évoluez sur 

une zone où l’on trouve cre- 

vasses et montagnes, Pour se 
déplacer, il faut se trans- 

férer dans des robots 
que l’on crée. Chaque 
création coûte de l’éner- 

gie. Énergie qui se récupère en 
absorbant des arbres. Le but 
du jeu est simple : il faut arri- 
ver à se positionner sur un point 
plus élevé que celui où se trou- 

ve la sentinelle. Une fois au- 
dessus, ilne reste plus qu’à 

engloutir la sentinelle, et 
Zoup,on passe au niveau sui- 

vant.La prise en main est un 
petit peu délicate au départ, 
mais on assimile vite les com- 

mandes, et les niveaux sont 
très progressifs. À noter 
pour la petite histoire, 
une anecdote amu- 
sante au sujet de la 

fl musique. Le -pro- 
) grammeur du jeu 

ayant pour ami 
un certain John 
Carpenter, il lui 
a demandé s’il 
serait partant 
pour créer des 

ache-cache 

SENTINEL RETURNS 

musiques d'ambiance. Comme 
on ne refuse rien à un ami, le 
cinéaste s’est retrouvé à faire 
ses premières musiques de jeu 
vidéo. Voilà, c'était la petite his- 
toire du mois, on essaiera de 
vous en raconter une autre le 
mois prochain... D'ici là, écou- 
tez d’une oreille attentive les- 
dites musiques d'ambiance, 
que nous vous offrons dans ce 
numéro de Player ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : juillet 
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TL TTTE 
Recoiïs tes astuces 
et solutions par 
Fax ou Courrier! 

sr) + à 
PRATIQUE ET RAPIDE! 

Surle 3617 TIPS, après avoir consulté les astuces, guides et solutions 

-pour les jeux des consoles portables et 32/64 bits- il te suffit de 

donner un numéro de télécopie pour recevoir une copie par fax de Ce que 
tu viens de consulter, ou ton adresse pour la recevoir par courrier. 

CONSOLES PORTABLES ET 32/64 BITS 
Toutes les astuces, guides et solutions, avec une mise à jour quotidienne -très.utile pour les 

nouveautési- sont consultables sur le 3615 TIPS et par téléphone sur le SE 

“| y a forcément plein d'astuces pour ce jeu” Nous les avons forcément déjà. 
Pirtel 3615: 2,23Fiu 3617: 5,57 FIN { 



trdinier à r dure 
“nique à grands coups 

l'occasion desvous repal 
Warzone dans le prochain nu 
ro de Player. ETS 

Console * PlayStation 
Éditeur:Eidos 

PISTES 
joueurs. Quelques.titres originaux 
baintent leurimuseauaor 

Adaptation du film du même nom, War- 
games est un jeu de stratégie/action qui 
n’aura aucun mal à faire son trou dans le 
monde impitoyable (et parfois pitoyable) 
des jeux vidéo. 

’une réalisation parfaite, 
Wargames possède de 

nombreux atouts :une mania- 
bilité nickel (grâce notamment 
à l’utilisation du paddle analo- 
gique Dual Shock), des gra- 
phismes somptueux, et une 
action bien nerveuse. Le prin- 
cipe ressemble un peu à celui 
de la série Soviet Strike à la 
différence près que ce sont des 
chars que l’on pilote. Il s’agit 
d'atteindre des objectifs mi 

taires (détruire une base enne- 
mie, sauver un village..). Les 
missions sont très simples à 
comprendre et la console guide 
bien le joueur dans ses actions. 
Un plus qui le rend accessible 
à un public plus large. Mélange 
de tir et de stratégie, Wargames 
est une excellente surprise! 
Sachez enfin qu’il est possible 
de jouer à deux et de plein de 
manières différentes (coopé- 
ration, confrontations...). 

Anticipation 

R egain d'intérêt de la part 
des éditeurs pour les jeux 

&« Soap Opéra ». L'été se pas- 
sera dans l’espace entre la suite 
de Colony Wars, le prometteur 
Blast Radius et Xenocracy, un 
jeu qui mélange allégrement 
stratégie et action. 
L'action se situe dans le systè- 
me solaire. Le joueur incarne 
le commandant de la force d'in- 
tervention U:PN. (l'équivalent 
futuriste de l'O.N.U. chez nous). 
Une tâche délicate qui consis- 
te à décider d’intervenir sur 
les planètes en difficulté. Il 
convient au joueur d'apprécier 
l'état d'urgence d’une situa- 
tion, car lé but du jeu est d’at- 
teindre l'équilibre diploma- 
tique dans le système solaire. 
Pas question d'aider juste une 

planète, ou bien Vous verriez 
lès autres tomber aux mains 
de pirates ! Contrairement aux 
jeux de ce style, vous n'êtes 
pas obligé de faire les missions 
dans l’ordre, Quoi que vous fas- 
siez, il se passera quelque chose 

Console : PlayStation 
Éditeur : MGM 
Sortie France : juillet 

et vos choix, vos succès comme 
vos échecs feront évoluer l’his- 
toire toujours de manière dif- 
férente. Xenocracy peut aussi 
se jouer en mode Arcade, les 
missions s’enchaînant alors sans 
que vous vous en occupiez. 

Console : PlayStation 
Éditeur: Grolier 
Sortie France : juillet 



( TOUT EST POSSIBLE .… EN RÊVE OÙ SUR PLAYSTATION !) 

a. * 

POLLUER SOCCE 

PlayStation. 
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E ES L PlayStation. sas) ROM 

Power Soccer, Psygnosis el le logo Psygnosis sont TN ou @ 2t© 1990-8 de P: led. adidas est une marque déposée dl'adidas AG utilisée sous licence Tous droits réservés 
14" 1 PléÿSiation’ #s déposees de Sony Computer Entertainment Inc: 



RE RE RARES 

Suspense et frisson seront les maîtres mots 
dé cette aventure graphique, dans la lignée 
de Enemy Zero et Overblood. 

D eep Fear possède deux 
atouts distincts : la par- 

tie aventure, où vous com- 
battez et recherchez des objets 
dans divers lieux, et la partie 
film où, en déclenchant des 
événements importants, vous 
assistez à des cinématiques 

renversantes. Le scénario, 
proche d’Abyss, vous propulse 
au 21° siècle, dans une base 
aquatique située dans la fosse 
des Mariannes (l’endroit le plus 
profond de l’océan), qui héber- 
ge des sous-marins militaires. 
Les ennuis commencent avec 

le naufrage d’un 
sous-marin à 
propulsion nu- 
cléaire.. Vous 
incarnez John 
Meyer, un mé- 
decin militaire 
chargé d’ex- 
plorer l'épave 
et d’en rame- 
ner les survi- 
vants. L’ennui, 

Figurine virtuelle 
SHADOW OF TUSK 

mi-chemin entre simu- 
lation et combat, Tusk 

vous invite à créer un groupe 
de guerriers légendaires, à les 
entraîner et à les faire com- 
battre contre des hordes de 
monstres, dans un duel tac- 
tique proche de l'esprit jeu de 
rôle. Vous commencez avec un 
petit groupe, mais ralliez des 
héros à votre cause après 
chaque bataille, pour finale- 
ment contrôler jusqu’à huit 
combattants à la fois. Les escar- 
mouches se font sur une aire 
réduite, quadrillée comme les 
plateaux chers aux « figuri- 
nistes », Le moindre déplace- 
ment inutile peut 
avoir de grandes 
conséquences 
sur l'issue du 
combat.Vous 
déplacez vos 
hommes les 
uns après 
les autres, 
lancez vos 
sorts et vos 

attaques de 
façon à proté- 

ger votre leader des aggres- 
sions. En mode Versus, le prin- 
cipe rappelle les mises du jeu 
Magic ; le perdant concède défi- 
nitivement un de ses person- 
nages au vainqueur. 
Sachez que le designer du jeu, 
Susumu Matsushita, est un illus- 
trateur célèbre au Japon, qui 
signe entre autres la couver- 
ture du plus grand hebdoma- 

daire des jeux vidéo 
nippon, le Famicon 

Console : 
Saturn 

Éditeur : 
Hudson 
Sortie 

Japon : 
dispo 

c’est qu’ils n’ont pas l’inten- 
tion de vous laisser les sauver: 
un homme grièvement blessé 
vous supplie même de mettre 
un terme à ses jours, avant de 
subir d’étranges mutations ! 
Sensations fortes garanties. 

Console : Saturn 
Éditeur : Sega 
Sortie Japon : 16 juillet 

Ça yest | La Saturn a'enfin sa 
Net Yaroze version light Nul 
besoin de se payerlune console 
spéciale/nimèmed'ayomun PC: 
lélangage de programmation 
Basic serautilisable directement 
sur n'importe quelle Saturn, et 

ne coûtera que 12800 yens (soit 
700 F):Précisons qu'ilfautpres 
Voir [achat d'un clavierét d'un: 
lecteur de disquettes pour profi= 
ter pleinement dupatentiel!du 
kit de développement, Le Basic.a 
étéchoïsi car c'est un langage 
accessible aux débutants Illest 
livré avec des outils de créations 
sonores graphiqueset autres, qui 
permettent delmaîtrisen Fapide- 
ment les routines de base. Des 
minisjeuxsontiégalement inclus 
dans le pack; leurs'données sont 
accessibles et modifiables a loisir, 
et peuvent serVinde base à Vos 
propres créations. 
Console Saturn, Éditeur !Ascii, 
Sortie Japon :25/juin. 



Événement | | Tapez “CM 

15 Player One T RE nn 

ENNROUTE.POUR LA 
COUPE DUIMONDE 98, 

| Toutes les infos 
| en direct : 

_ les matchs, 

_ les équipes, 

_ les résultats. 

Et des jeux FIFA 98* à. gagner 
sur PlayStation et Nintendo 64 ! 

ELLE IS PLAYER ONE 
La meilleure facon d'atteindre son Bu 

Logiciel ©1998 Electronic Arts. EA SPORTS, le logo EA SPORTS et IR ITS/IN THEMGAME, ITS IN pu ae AE a CR ps mascotte. officielle Sont soumis aux 
droits du eopyridht, et sont des marques commerciales d'ISL © Le trophée En DO ee eh US: COPYTiEhE el le commerciale de la FIFA © 1997 FA * A PRE e99; sélon les stocks, à 



Lestests astuces 
etsolUces de plus 
CPAM 

Tapez *HL. 
bons 

Hasta la vista... Baby ! 

_ TIME TO KILL 
Les amateurs 
d’action musclée 
lPattendent sûre- 
ment en trépignant. 
Encore un peu de 
patience, Duke 
revient sur PlaySta- 
tion, plus armé 
que jamais dans un 
mélange de Duke 
Nuk’em 3D et Tomb 
Raider, Explosif ! ! ! 

D entrée de jeu Duke plon- 
ge le joueur dans une ville 

post-apocalyptique. Les bagnoles 
de flics sont renversées, seuls 

restent ouverts les bars où les 
hôtesses sont très très chaudes... 
Comme son prédécesseur, Time 
to Kill n’est pas un jeu pour 
gamin. L'ambiance est glauque, 
très BD et sanglante. Un de ces 
affreux porcs fonce vers vous 
en tirant : bang ! Une balle dans 
la tête et le mur de derrière 
est taché de sang. Les détails 
abondent dans ce jeu. L’inter- 
action avec le décor est tou- 
jours aussi poussée et l’on peut 
exploser un peu tout ce que 
l’on souhaite (poubelles, feux 
rouges, lampes...). Ce réalisme 
fait plaisir à voir dans le feu des 
combats.Time to Kill propose 
une action très proche d’un 

Doom-like avec une vue à la 
Tomb Raider.Visuellement, 
c’est plus intéressant. Par 
contre, la maniabilité en devient 
un peu plus délicate. Rassurez- 
vous, tout comme dans Tomb 

Raider, on s’y fait et l’ambian- 
ce a vite fait de vous faire 
oublier ces petits soucis. On 
attend une version testable 
avec impatience. 

Console : PlayStation 
Éditeur : GT Interactive 
Sortie France : octobre 
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d. Te NUS UE 

| Andy et les ombres 

L’arlésienne Foie 
à sa fin ! La sortie 
de Heart of Dark- 
ness est confirmée 
pour début juillet ! 

P:: qu’un mois à patienter 
pour découvrir HOD... 

Une broutille face aux trois ans 
d'attente, durant lesquels le 
jeu fut maintes et maintes fois 
repoussé ! Vous allez enfin pou- 
voir découvrir la formidable 
aventure d’Andy, le petit gamin 
rêveur qui devra sauver son 
chien, Whisky, d'un monde ter- 
rifiant peuplé d’ombres fan- 
tasmagoriques. Plate-forme, 

action, réflexion et pièges tor- 
dus sont au menu... le tout servi 
par un style graphique original 
et une bande-son omniprésente. 
Bref, Heart Of Darkness devrait 
tenir toutes ses promesses (de 
longue date).Verdict dans le 
prochain numéro de Player. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Infogrames 
Sortie France : juillet 

Copieur ! 

es plus anciens d’entre vous 
se souviennent peut-être 

de SpyVs Spy, qui a fait les beaux 
jours des tous premiers joueurs 
sur micro au début des années 
80. Sachez donc que Trap Gun- 
ner en reprend le concept sans 
vergogne |! 
Le jeu se joue de préférence à 
deux. Les deux héros sont des 
agents très vicieux, dont le seul 
but est d'éliminer l’autre. Pour 
cela (mieux que le combat à 
la Street Fighter), vous devrez 
faire preuve d’astuce et d’un 
brin de sadisme, Les person- 
nages peuvent en effet dépo- 
ser des bombes, des mines, ou 
autres pièges où ils le veulent, 
et vu que les niveaux sont en 
huis clos, l’un des deux finira 
bien par poser le pied là où il 
ne faut pas.Vous avez égale- 

ment la possibilité de vous 
battre à mains nues ou de tirer 
sur l'adversaire s’il ne vous a 
pas remarqué. Un jeu où tous 
les coups sont permis et de 
préférence, les plus tordus, les 
plus vicelards et les plus odieux. 
Bref, des tas de stages, six per- 

sonnages… il y a de quoi s’amu- 
ser pendant bien longtemps ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Atlus 
Sortie Japon : N. C. 

BOMBERMAN FANTASY RACE 
Hudson nous a déjà servi Bomberman à toutes les sauces : action, plates 
forme, wargame, Tetris et shoot'em up (sur Nec}:Ehbien, voici maintenant lun 
jeu de courses | Dans Fantasy Race,qui faitfurieusement penser à Mario Kart, 
Jes Bombermen chevanchent les: marsupiaut colorés Ru .ou les gros dinos 
«Tyran, à travers les circuits dis pare 
d'attractions Bomber Land! Un mode 
Deux joueurs, dans lequelon peut 
prendre les paris sur le vainqueur, est ga: 
lement au programme, Blen sûr, Bomber- 
manne sérait rien sans sés fameuses, 
bombes, qui sont toujours de la partie, On 
peut s'en servirpour désarçonner l'adver- 
saïre, mais aussi pour se donner un petit 
coup de « boost ». De plus, des «tartes à 
items » réparties sur la piste contiennent 
dés joyeusetés genre « bombes infinies », 
où bien des maladies que vous pouvez 
transmettre à vos rivaux | 
Console : PlayStation. Éditeur : Hudson 
Sortie Japon :êté 
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LA RÈGLE DU JEU VOUS SERA REMISE SUR SIMPLE DEMANDE. 



La 

Ce coup:ci, on en a 
la certitude : Metal 
Gear Solid est une 
bombe ! 

etal Gear Solid, la séquel- 
le d’un vieux titre NES, 

nous fait miroiter depuis de 
longs mois ses qualités. Allé- 
chés.. nous l’étions. Embal- 
lés. nous le sommes ! Après 
avoir pu nous essayer à ce jeu, 
nos plus folles espérances se 
sont confirmées. Sous-titré 
« Tactical Espionage Action », 
Metal Gear Solid vous plonge 
dans la peau de Solid Snake, 
un guerrier des temps mo- 
dernes rompu à tous les sports 
de combat, et passé maître 
dans l’art du camouflage et de 
la discrétion. Votre mission : 
inflitrer une base américaine 
et déjouer les plans d'une orga- 
nisation terroriste, qui veut 

s'emparer d’un arsenal nucléai- 
re. Pour cela, le héros possè- 
de la panoplie complète de 
l’espion parfait : lunettes infra- 
rouges, gun silencieux, fusil à 
lunette. et autres gadgets de 
survie ! Mixant une ambiance 
oppressante àña Resident à un 

révélation ! 

METAL GEAR SOLID 
système de déplacement 3D 4 
temps réel (à la Tomb Raider), i 
Metal Gear Solid distille une 
action dense et riche, où vous 
devrez faire preuve de discré- 
tion et de rapidité, pour ne pas 
être démasqué par les terro- 
ristes qui patrouillent sans cesse. 
Bref, cette petite merveille 
signée Konami s'annonce 
comme une des sorties ma- 
jeures de la rentrée... 
On l’attend de pied ferme ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : 3 septembre 
Gapon)/fin 98 (France) 
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acheter 3 Jeux Console, CD-ROM ou CD-I au prix 
Club par an, pendant 2 ans, même les moins chers Gode Postal 



L'heure est grave! Des «consoleux 
; intégristes >» ont eu la peau de Milouse. 

on a lctibaé soncorps encastré dans une télé, les bras 
en croix, le crâne scalpé... Des signes quine laissent pla- 
ner aucun doute sur l'implication du gang dés e*<H A. 
Plus déterminée que jamais. la rédaction a dû faire appel. 
à une nouvelle recrue : 

L'actualité du jeu est au beau fixe et vient confirmer 
la nette tendance qui se dessine sur les écrans PC : 
des graphisres 3D de plus en plus léchés, des ani- 
ations d'une fluidité à faire pâlir les consoles... La 
tendance est donc réjouissante, mais le prix 2 à payét 
relativement cher. Dans les prochains mois, lé 
Poistes auront de plus en plus c de mal à jouer sans 

UNREAL 
(Epie Megagames, 
GT Interactive) 

ukers et Quakers, paix à vos âmes | La fou- 
elle génération des Door like est née, 
Baptisé Unreal, le bébé pèse 380 Mo et a été 
progratimé pour tous vous pourrir Deux ans 
de gestation lui ont permis de développer 
des gênes dominants. : graphisme époustou- 

flant, effets de lumière réalistes, textures animées 
superbes... Résultat, une petite bombe mixant le 
moteur graphique d'un Quake 2 au game-play d'un 
Turok | Côté combat, Unreal n’a rien à envier à ses 
aînés, Un maximui de baston avec des monstres 
aussi intelligents que vicieux, des armes amélio- 

Clara Loft & 

carte 3D accélératrice et sans une configuration 
puissante, Déjà, certains jeux rament avec une 3Dfx à 
moins de:48 Mo de Ram et d'un Pentium Il ! On croit 
rêver: Mais on ne pourra vraiment se plaindre que gl 
l'escalade du beau entraîne une chute de l'intérêt du 
jeu’En fait, comme d'habitude, il faut faire le tri,En 
tous les cas, ce mois-ci, les joueurs sont gâtés. 

quand Unreal sut console 2! 
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rables en cours de jeu: des alliés eMicaces pour 
ouvrir des passages gécretsi, 
Ajoutez à cela un éditeur de hiveaux qu'on annonce 
révolutionnaire et voué pourrez d dire:en toute objec- 
tivité que c'est le plus b beaulbébé de l'année, Alors à 

| 
|: L 

Décors Aude 
Combats intelligents et variés. 

Attention bébé très gour- 
mand (3Dfx et 64 Mo Ram 
conseillés). 

STARCRAFT 
(Blizzewel Ubi Sort) 

ans le gente « cle, de ressources, 
construction de bâtiments et marave des 
adversaires », Starcraft n'est pas très diffé: 
rent de son prédécesseur, Warcraft Il, Le déli- 
re Vient plutot de l'univers du jeu, où les nou 
velles idées foisonnent, La prouesse de: 

Starcraft est d'avoir créée trois râces aux caracté- 
ristiques radicalement différentes, sans porter : 



) 
) 

F 
atteinte à l'équilibre des forces, feren) Berg où 

D Protoss, les morphologies sont délirantes, les uni- 
tés combabtantes diaboliques, et lesichoix de ef) 

j | loppement aussi invenbifs que stratégiques. Bref, i 
voué faudra une petite dizaite d'heures par race, 
oi tout intégrer avant de Vous itiesurer aux. 

joueurs du,Ner, Rassurez-vous, l'interface est un 
modèle d'efficacité, Et bonnenouvelle pour les: 
consoleux, Starcraft devrait très certainement voir 
le jour prochainement sur console! :?} 
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Un univers bourré d'idées | 
originales. h !! 

o INCOMING 
(Rage Software, Ubi Soft) 

M nfin un jeu où on préñd son pied et qui ne.vole 
pas très haut! Ça fait du bien de mettre ses 
heurones au placard, et de lancer son F22 en 

“ rase-mottes entre les montagnes, pour cas- 

ser de la soucoupe volante, La fluidité du jeu 
et la beauté des graphismes 3D'rendent l'ac- 

tion majestueusement réaliste, On devient rapide- 

Î 
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Campagnes contre ordinateur! 
un peu longues et rébarbatives, 

} 
| 

| 

| hi FN Hi là L 1 !! 
| menbl'as/des a6 du pilotage, tant lés commandes |. 
let iséé automatique gont faciles Surleplan | 
*etratégiqle, c'est unipeulcreux mais les sensations, | 
ar selon les appareils (chats, hélicoptères, | 
avions, soUcoupes), nous ji le faible inté- | 
rêt des 65 sine Rae ?). Heureusement, le | 
mode Multijoueur (à 16)lintervient commé la cerise 
sur un gâteau déjà explosif ebimprésslontant, | 
roche des sensations arcade. Bref, un shoot aux 

forts reletts de jeu console...lén plus beau ! 

© 
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© SPECIAL OPS 
(Zombie, BMG interactive) 

f 

) 
Action 3D très réaliste à| la 
portée de tous. f 
Son d'enfer: 

) 

Durée de vie courte, 

sions de sabotage, d'infiltration ou de destruction, ï 
vous devrez faire préuve d'un bon sens tactique. ||} 
Pas question d'envoyer vos gars à l'assaut avant |, 
d'établir un plan et de disposer d'un équipement |. 
adéquat : grenades à fragmentation, explosifs à | 
minuterie, lunettes pour voir de nuit. 4 4 

Les décors, bien que peu variés à la longue, sont de 2 | 
toute beauté, Un jeu amusant qui promet des fris< | 
sons malgré l'absence d'un mode Multijoueur 

vie de jouer à la guéguerre dans un énvironne 
ment 3D à la Tomb Raider 2 Pas de problème | 
Prenez la tête d'une unité de Rangers et 

renchaînez les missions de Special Ops, Mais 
attention, le jeu ne 5e contente pas d'être un 

mshoot classique. Pour arriver au bout des mis- 

à 

Special Ops 

(F Ambiance soutenue et réaliste. 

E 
£ É 
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À quand les add-ons avec 
d’autres missions et d’autrés 

- décors ? g 

#7 | 
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LES TESTS SE LAMASSENT À LA 
PELLE ETLES FANBINES FOIÏSONNENT IL VOUS 

DEVENEZ DE PLUS EN PLUS PELFOLMANTE ET I'EN 
SUIS RAVIE. J'ESPÈLE QU'AVEC L'ÊTÉ QUI ALRIVE 

VOUS AUREZ ENCORE LE COURAGE DE VOUS ENFER- 
MEL DANS UNE PIÈCE ORSCURE ET DE VOUS PRENDRE 
LA TÊTE SUR DE NOUVELLES IDÉES. BON COURAGE ! 

WMesheslies 
ler rousse 

e trouve courageux de 
monter un fanzine consacré à la Jaguar. En 
effet, il n’y a plus aucun jeu 

qui sort sur cette console ! Alors de 
quoi allez-vous parler, si ce n’est de 
sujets que tout le monde connaît ? 
J'ai peur que vous vous essouffliez 
rapidement. Enfin vous avez une 
passion et envie de la faire partager, 
c'est ce qui compte. Évidemment un | 

ROBIN : ON SE FAISAIT 
CHIER, J'AVAIS LA HAINE | 

’ai bien reçu vos fanzines et 
c'est avec une émotion non 
dissimulée que je vous féli- 

cite derechef, C'est de plus en 
plus drêle ; l'humour est vrai- 
ment votre atout majeur. Votre 
choix rédactionnel est également judicieux : quelques fanzine tout en couleur sur un | 
news, des articles sur des séries TV nouvelles (mais papier de bonne qualité « ça en | 
en passe de devenir culte), et des tests de jeux vidéo. jette ». De plus votre maquette est 

plutôt réussie ce qui ne gâche rien. 
Continuez comme ça. | 

Si vous voulez en savoir plus | 
sur la Jaguar, comman- à 

dez « Jagnet » en envoyant un chèque 
de 20 francs à : Benoît Blaszc- 

= zyk, 10, rue du Poitou, 
7 68260 Kingersheim. 

Votre ton est critique sans pour autant descendre 
gratuitement les produits. Cela donne à vos papiers 
une certaine crédibilité car vos arguments sont sou- 
vent convaincants. Après cet « intermède de pomma- 
de », passé en toute sincérité, je vous salue et 
attends les prochains numéros avec impatience. 
Pour obtenir « Gars Mauvais », envoyez un chèque de 
65 francs pour 10 numéros, à l’ordre de M. Povse à : 
Gars Mauvais, | |, place d'Harcourt, 08200 Sedan. 

Cher Guillaume, 
A:: avoir lu ta lettre et ton fanzine, « 64/2 », attentivement, voici quelques remarques. 

Tu as de bonnes idées au niveau de la maquette — comme les fonds —, malheureuse- 
ment, c’est un peu trop chargé. Et ces derniers sont souvent trop foncés. Il y a trop de 

tests par page, ce qui ne donne pas envie de les lire. Il faut aérer chaque article. 
Sur le plan rédactionnel, je pense que tu consacres trop de pages aux previews. Tandis que tu 
annonces un dossier Diddy Kong qui ne fait que deux pages, c’est un peu léger ! Tes textes sont 
clairs, cadrés, sérieux, peut-être même un peu trop. Enfin, et là c'est un avis totalement subjec- 
tif, je ne trouve pas très sympa de casser un copain qui a participé à ton fanzine, quelle que soit 
la qualité de son travail. De plus,:cela retombe un peu sur toi, car en tant que responsable, c'est 

de ta faute d’avoir publier de mauvais articles. C'est en forgeant qu’on devient rédacteur #4 
en chef... Bon courage ! \ 
Pour recevoir « 64/2 », envoyez deux timbres et 5 francs à : Guillaume Massart, 27, 
rue Notre Dame 08600 Givet. 
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Hello Résrey, 
e te remercie pour ta gentille lettre. Je suis heu- 
reuse que tu aies pu entrer, par l'intermédiaire de 
cette modeste rubrique, en contact avec d’autres 

anzineux ; c’est un peu le but de la manœuvre.-Ton 
fanzine n’est pas mal dans l’ensemble, malgré 
quelques petits défauts à améliorer. Le premier, 
et sûrement le plus important, concerne ton 
style rédactionnel : tu écris trop en langage parlé. 
Il faut faire des phrases plus construites sans 
oublier les négations… Et il serait bon, sans vou- 
loir passer pour une ringarde, que tu te calmes un 
peu sur les expressions à gogo du genre : « ça en 
jette à donf’ », « c’est trop puissant », « les meufs 
sont super bonnes »... Autre point négatif : les fautes 
d'orthographe, surtout 
lorsqu'elles concernent 

mal. Bien sûr, il y a quelques petites améliorations à apporter. Tout 
d’abord, évitez de coller vos feuilles l’une sur l’autre, et essayez de 

mieux les découper car ce n’est pas très propre. Étant donné que vous ne 
possédez pour l'instant qu’une machine à écrire, je comprends bien que 
vous n’arriviez pas à faire de titres. Le problème, c'est 
qu’exécutés à la main avec un marqueur, ce n’est vrai- 
ment pas l'idéal. Je vous suggère donc d'utiliser un 

trace-lettres (une règle avec des lettres prédécou- 
pées) pour que vos titres soient propres et 

lisibles. Et faites attention à la ponctuation, 
aux fautes de frappe et d'orthographe. 

P: un dèbut, et au vu du matériel que vous possédez, ce n’est pas 

les noms d’éditeurs. Ça ALL'S æ p Gardez la foi ! E ss 
manque de sérieux ! mer SYSTEM À 

Pour améliorer ta Le GFTSD nent ER ON CSN OEM CN EN EN NN EN EU >< 
maquette, je te suggère D nes Fr - 
de lire « C'est arrivé. » 
du dernier numéro. Bon 
courage ! 
Pour lire « Alls System », 

faites parvenir 5 
francs à Rémy 
Rey, Résidence 
des Aurores, 42, 
rue Watteau, 

26100 Romans. 

[COOL BOARDERS 2 y TESTEZ VOS JEUX 
| Un rêve devient réalité ! Tous les mois, PO vous 

invite à tester un de vos jeux préférés ou détes- 
tés, et à être publié. 

, Remplissez l’exemple ci-après en précisant : le 
} nom du jeu (a), la machine (b), les notes (c et d), 
I le résumé et avis le plus objectif (e). 
Nom :.. 

TS | Prénom 

LES GAGNANTS DU MOIS : 
© Fabrice Chardon pour son test de FIFA 98 sur Play- 

Station, noté 95 % : « Les fans de simulation de football 

seront comblés par ce jeu qui allie de très beaux 
graphismes avec un réalisme somptueux et des com- 
mentaires excellents. Les joueurs sont plus vrais que 
nature (grâce à la motion capture), et l’on se croirait 
volontiers devant son petit écran un soir de Ligue des 
Champions. » 
@ Julien Lecroq, 15 ans, pour son test Grand Theft Auto 

sur PlayStation noté 96 % : « Fini de jouer les policiers 
mariés avec la loi ! GTA est là pour vous transformer en 
ennemi public n° |. Au programme : vols de voitures, 
assassinats de flics ou deals de drogue. Le tout servi par 
une zique d’enfer qui rattrape les graphismes plutôt 

I 
I 
Î 

I 

L 

moyens pour une PlayStation. Si vous avez envie de j 

I 

I 

I 

É 

il 
E 

LciNocHE 
| MANGA, 

ZICMU 

Renvoyez votre test à : 
Player One, 

Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 

92100 Boulogne. 

On résumé (e) 

libérer votre côté obscur, courez l’acheter sans risquer 

de PV!» 
@ Laurent Gonin pour sa parodie de test sur la Réalité, 
sur la console La Vie, noté 100 % : « Animations 
incroyables, graphismes somptueux, rebondissements 
de scénario à foison, musiques rares mais excellentes, 
effets de lumière très bons, pas de clipping, Tri Linear 
Filtering, Mip-Maping merveilleusement bien utilisé et 
sensations incroyables. Des centaines de milliers 
d’heures de jeu vous attendent. Le tout pour pas un 
rond. Y a pas à dire “la réalité” est un excellent jeu. » 
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Sega Rally 2 
. Nr à 

Allluia | Tout le monde attendait." 

4” 
Daytona 2, et c'est la suite de Sega 
Rally que l'éditeur japonais nous 
pond pour notre plus grand plaisir ‘E 
Cette fois, c'est AM Annex, l'un des SS 1192 ER 

nombreux groupes du géartt nippon, qui.s'est occu- 
pé de nous concocter l'un des meilleurs simulateurs 
(gi ce n'est le meilleur) de conduite de tous les 
terps, Tout d'abord, la premièrexéhose qui frappe en 
voyant la borne, se sont les nombreux sponsors qui 
la décorent : de Michelin à Ford, pas moins d'une 
dizaine de grands noms du sport automobile s'est 

associée à 5ega pour la création de Sega Rally 2. 
Côté design de la borne, le travail a été confié à 
AM 4; le groupe spécialiste des carénages de la pli 
part des grosses productions Sega, Le résultat est: 
plutôt original, sachant que la bornéivote sur un 
axe avant/arière, ce qui procure ufléacré réalise, 

surtout au démarrage. 
Police qui de la technolo- 
gie graphique, c'est le 
Modél 3,2, séquelle du 
fameux Model:3 (VF3, 
Scud Races.) qui a été 
utilisé, Là encore, le résul: 
tat est fantastique et, 
une multitude de détails 

rencontrer des: 
EEEr es ou-des aigles (!). 
> EC //3\° Autre chose, tous ceux 

qui reprochent aux images 
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dans quelques salles : 
Sega Rally 2, la borne d'ar- 

cade la plus sponsorisée 
du monde ! Quand à Puzzle 

Bubble à, il s’agit de la scconde 
borne testée. Côté Jap’, ça bouge : 

SF Zero 3 et Soul Calibur devraient 
vous faire bouillir d'impatience ! 

de synthèse d'être trop « propres » auront 
la joie de constater que les voitures se 
salissent pendant la compétition, De même, 
war une voiture passe sur une flaque 
DE les éclabouséures masquer pendant 

. 54 quelques instantele.champ de vision du 
conducteur Et lefindu fin des détails qui 

tuent, c'est 
de voir les 
feux d'une 
voiture s'al- 
lurer quand 
elle freine, 
Mais c'est la 
qualité des 
routes qui, graphiquement, impressionne le plus: 
Que ce soient les pistes boueuses, lesiroutes 
récouvertes de nelge où les pattléeibitumées, elles 
ont toutes été particulièreméhb éoignées, Enfin, 
pour contenter l'égo des jolleüte, ces derniers peu- 
Vent inscrire leur nom au début du jeu, lequel appa- 
raît sur la voiture pendant latobrse, tandis qu'un 
mode Replay repasse la coutse du dernier joueur. 
Côté jeu, quatre circuits sont proposés : le Desert 
se déroule sur des pistes de sable, où Il est 



d'ailleurs préférable de prendre les bas: 
… beux (|), tout en faisant attention aux 

… traversent la route, Le Mountain est une course sur 
bitutne pleine d'épingles à cheveux et parsemée de 
fiaques d'eau, Le Showy vous fait piloter sur des 
routes eheigées partioulièrement sinueuses ; c'est 
peut-être le plus difficile du jeu. Enfin, le Riviera est 
encore plus sinueux que le Mountain et alterne les 
passages en Ville et les portions de routes côtières. 
Corime dans Sega Rally, il est possible de choisir 
entre le mode Practice (un des circuits pendant 
quatre tours) ef le mode Championnat (les quatre 
circuits d'affilée), En revanche, on ne sait pas encore 

NUA Alitali 

OX EATONA4 EE 

s'il ya un circuit supplémentaire quañd on termine 
pou en mode Championnat, En ce qui concerne 
es voitures, six modeles sont proposés :Lancia 
Stratos HF, SubaruImpreza WRC ‘97, Toyota Corolla 
WRC, Mitsubishi Lancer Evo, Ford Escort WRC et 
(cocorico !) une Peugeot 306 Maxi ‘97, Toutes ces 
voitures ont leurs caractéristiques propres, les- 
quelles sont très bien retranscrites eur le pla du 
pilotage. Ainsi, une traction avant ne se conduira 

pas corbfie une traction 
arrière ou une quatre 
roues motrices, 
Apparemment, d'après 
les prerières Impres- 

sions, la Peugeot 306 

4 
le pour ba 

fait partie des plus dif 
Au final, ce Sega Ra 

ga force, tout en y ajou- 
lan du pilotage, qui n'est 

guère fréquent sur borne d'arcade. Alors, si vous 
êtes un émule de Colin MacRae, n'hésitez pas à 
investir quelques pièces dans Sega Rally 2, vous ne 
le regreterez pas. 

Points forts 
Les sensations de conduite. 
La qualité des graphismes. 
La Peugeot 306 ! 
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Puzzle Bubble 4 
TT aééeo 

y Voici déjà le quatrième opus de 
SS" Puzzle Bubble, Et pas une trace de 

lassitude, que ce soit chez les 
joueurs ou chez les concepteurs. Ce 
Puzzle Bubble 4 reprend les ficelles 

du troisième épisode : démultiplication des niveaux 
et possibilité de choisir parmi plusieurs person: 
nages (ce sont les:mèmes sauf un seul petit nou- 

veau: « Devilin »). Mais ce qui marquera cet épisode 
est l'introduction d'un concept de poulies fort sym- 

éhique. Explications : certains niveaux contien- 
nent une ou plusleurs poulies, sur lesquelles pend 
une colde de chaque côté. Sur chacun des côtés de 
la corde sont attachées des bulles qui sont en 

LAN 

équilibre stable, Si vous envoyez une bulle sur un 
des côtés (par exemple le gauche), celui-ci deviendra 
plus lourd que le doit et descendra d'un bloc. 
première vue, il faut donc éliminer des bulles à droi- 
te de la poulie puis à gauche, et ainsi de suite, Mais 
là où cela devient vicieux (donc génial), c'est que 
lorsque vous éliminez des bulles d'un côté, celui-ci 
devient d'un coup beaucoup ue léger de Son Vig- | 
à-Vis, lequel se met alors à descendre de plusieurs 
crans d'un coup. Eÿ si vous ne l'avéz pas ul vous 
imaginez le désastre, Ce système de poulies est la 
grande innovation de Puzzle Bubble 4, et à lui tout 

seul, il renouvelle complètement la série. Bien vu, 

monsieur Taito | 

Points forts 
L'idée des poulies. 
C'est Puzzle Bubble ! | 
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Gomme d'habitude, nous vous présentons une 
majorité de jeux de combat, et pas des moindres. 

Street Fighter Zero 3 
à, sera la suite logique de 

\ Street Zero 2, sur le 
CPS Système 3, la 
toute dernière carte de 
Capcom: On aura droit 

«Aa jouabilité Capcom, avec 
tous les persos de Street: 
Zero (Dan, Nash, Guy et 

autres Rose), plus ceux 
de Street Fighter 2 
qu'on croyait dispa 

f 

} ÊFAS SET 
ei) 

Re 7 rus : Honda, Blanka, 

LE | 

Catrille et Balrog (enfin, Vega l'espagnol en VF). 
Au total, seront: disponibles vingt-cinq personnages 
dont trois combattants totalement inédite, 
(incluant la rivale de Sakura, Karin). Comptez sur 
fous pour en parler prochainement ! 

V4. ARTS 

Soul Calibur de Narnco est la suite de Soul Edge 
qui fi5 grand bruit lors de sa conversion sur 
PlayStation (car, une fois n'est pas coutume, elle 
était supérieure à l'arcade sur bien des pointe), Le 
jeu a gagné en beauté et en réalisme, et l'équipe des 
escrimeurs est composée d'anciens et de nouveaux 

persos. On retrouvera par exe 
Mais à l'heure où nous écrivo 
me de jeu n'est pas encore dé 
encore, on reviendra dessus, 

Radiant Silvergun est le premier jeu de 
arcade, aussi méritait-il d'être cité, Radiant 

naisons de bou- 
tons qui 
permettent 

d'accéder aux 
sept artnes dif- 
férentes que 
possède votre 
valséeau : À 
pour le gun de 
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A 
se un système de tir original, basé sur des combi- 

base, B pour les 
CHoming» 
miseiles, C pour 
les grenades, À + 
C pour carton- 
her ce qui se 
trouve derrière 
vous, À BC 
pas un tir circu- 
aire. Rappelons que Treasure est la petite boîte 
FL a surpris son monde avec Yu Yu Hakugho et 

uardian Heroes, respectivement sur Megadrive et 
Saturn, On leur souhaïte autant de créativité dans 
le monde de l'arcade | 

Le dernier de la liste est également une suite puig- 
qu'il s'agit du second volet de Dynamite Deka, plus 
connu chez-nous sous le titre de Die Hard Arcade, 
C'est un bon beaÿ'ern all en 3D, très nerveuxet 
offrant des tas de coupsiet de pro) 
rents, Mais il pi 
battre.en ra 

rrorlstes un peu cinglés que É vilain 
de service met sur votre route, Notez qu'un nouveau 
héros est dis- 
poñible, et: 
ue les 
du de 

beaucou lus 
C ai 
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77000 MELUN 
TEL : 01 64 52 85 85 

16 RUE PAUL BERT 
94130 NOGENT S/ MARNE 

TEL : 01 43 94 23 74 
ŒUS : 120 ET 114) 

6 RUE D'ARRAS 
75005 PARIS 

TEL : 01 44 07 03 77 
(MCARDINAL LEMOINE) 

181 RUE DE CRIMEE 
75019 PARIS 

TEL : O1 40 34 86 86 
FERMÉ LE LUNDI (M°CRIMÉE) 

25 AN, DU GENERAL 
BILLOTTE 

94000 CRETEIL 
TEL : 01 49 80 04 28 

(M° CRETEIL PREFECTURE BUS 281) 

113 AV, GALLIENI 
93170 BAGNOLET 

TEL : 01 48 97 11 97 
FERMÉ LE MARDI 
M° GALLIENI 

34 RUE DE MALTE 
75011 PARIS 

16, RUE DE JOUY 
75004 - PARIS 

TEL : 01 42 76 91 92 
M° : St, PAUL 

19 AV FONTAINEBLEAU 
94270 KREMUN BICTRE 
TEL : 01 49 58 89 89 
OUVERT TOUS LES JOURS 

COURS MARIE 
50100 CHERBOURG 

TEL : 02 33 01 76 29 
TEL : 01 48 05 88 05 

M° OBERKAMPF 

MAXXI PROMO !!! 
Æ AVE 7 Ne)" NINTENDO 

6 ma (Ù mn 
5 BOUND..f 
La) 
> VÆR:) # A 
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Vous êtes franchisé, indépendant où même 

particulier; rejoignez l'équipe la plus performante du 
marché !!l 

Nous-vous garantissons : 
- nos prix d'achats grossistes. 

= livraisons:chronopost. 

- un renouvellement permanent de votre 

stock d'okaz. 
= Un important budget publicitaire. 

- Contactez Mr Frontela au : 01 48 05 88 68. 

= Avant tout envoi téléphoner 
pour connaître la 

disponibilité et les 

dernières nouveautes 

TOUS NOS Prix ET OFFRES SONT REVISABLES SANS PREAVIS. 
OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 



lheure où le public français piqué au syndrome «Street Fighter EX 
| découvre Shinihg Force Il, Plus-Apha:Turbo-Prime:2, le Retour » 12 
les Japonais ont le privilège Débrompez:-vous, l'idée est beaucoup 
de se lancer dans Shining A apparences ne le 

Force. scénario 2. Ça V est, Sega s'est … laissent présager Shining Fotce 3.2 est, 

oieième scétiario, pour Vivre lai. 
\ imeuX dernier éplaode, 1 

innovation. \ 

pes fusiohheront enfin, à l'occasion dépuis le tout prerien Volet de |4 6agab 

JS 

orce II 
Saturn 

nn DO IÉCREUTS 
Les act cond'épisode sont beaucoup plus fins. Cela est dû à l'augmentation du nombre delpolÿgones, qui composent 
les per: ét aux soins prodigués aux textures, Ke 

LES ENNEMIS 

* PLAYER ONE Li à à VDS ESENN REZ 



Scénarios interactifs | FR 
Ce Second scénario est bourré d'interactionsavecllewc se leux phoi Scéhame 2 
coùrs de chacun desél 2 ue: rent ‘de 

2, 

sur Megadrive: On pourrait. se dire que, 
depuis le temps,le RPG tactique a vécu, 

aie 6i lon en juge par le 
nombre de sorties de jeux 

CHANT EN 
PlayStation, la saga 

de Shining Force (bre 
oùteeur du'genre) a 
encore de beaux jours 
devant'elle. D'autant 

plus que le Volume 3,2 des scénarios parallèles est respectée, 

sort à peine k mois lä durée de vie doit être au moins équivar 
aprés le prertier ep à A lente au premier tiers, à savoir plutot 

\ quelles améliorations phénoménale. à) 
He graphiques sont assez | 

4 * … notables, Si la logique Wolren 
ENT Te PR. ET Pare Sea FONPIE EXC IAE E aie 

Effets visuels ténforcés, 3} PARTS À à KA (ca 

NI AU IRNE LATE EE « ; k ME ju 
es passe par les effete visuels utilisés pourillustrerlés sorte. Dès le début, les personnages disposent de | 

: p ë ni FE . CPE DR Ee MEET PA P Le aus P ï 9 A | 
l magies et d'attaques © les spectaculaires. Et, à l'instar de l'él isode 1, cel es-ci évoluent de façon expo ielle. Çaldoit être quelque | 
| P ; 2 :p) 129 g P Al 43164 
f CALE 0 2 ts ! HÈRE TER & RSS nn | 



ail Concerto:est un jeu qui a 
pour cadre un monde ohirique, 

divisé en plusieurs cités 
flottantes. Une horde de 

matous terroristes » y sème le 
désordre, et c'est àivous qu'incoribe la 
tâche de les empêcher de mener à bien 
leurs sinistres dessein... 

Dans un premier temps, le design du 

jeu semble s'adresser à un jeune public 
avec ses persontages a55ez ehfantins 
(et ses voi japonaises franchement 
horripilantes), D'ailleurs, d'entrée de 
jeu, l'actionconfirme ce sentiment 
puisqu'elle se résume à captürer les 
sbires des matous, aux commandes 

d'un robotech distributeur de baffes, 
À ce stade, il es impossible de ne 

pas être séduit parles qualités 
graphiques des décors. Bien que 

basé intégralement sur un environne- 
ment 3D temps réel, on ne retrouve 
pas la pixellisation caractérisant ce 

type de 5D. 

Une action 
riche et variée 
Far laïsuite, un soupçon d'exploration 
semble donner à l'action une orienta- 
tion plus aventure : options à collecter, 

eñcore et toujours des matous à cap 
turer puis, enfin, un boss, 

Les zones accessibles sont 
affichées en surbrillance sur 

la carte d'ensemble, 

Playstation fe — 
| 
| | 

La chasse aux/affreux matous 
ge répète assez couvent. 

C'est plus un divertissement 
qu'une phase de combat. 

ee 

Le robotechipeut aussivoler 
Son pilotage évoque celui du 
rocket-belt de Pilotwings, 

Lartotalité du jeu —que ce soit la cinématique oules phases 
d'action — est à base de 5D animée ehitemps réel. 

PLAYER ONE 44 J1WI1mT ©8 

Léhéros aux commandes de Son distributeur de claques) pour: 
chasse Une bande de matous'terroristes, 

Les boss. 
Latbande de & matous ter- 
rotistesl» dispose d'éton- 
nants)\moyenstpour tenter 

| delparvenin\a see fins: Heu- 
reusement, la) police veille 

aul’grain: Votre: robotech, 
distributeur de baffes, peut 

seitransformer en char de 
combat contre ces boss 

plus impressionnants que 

redoutables. 



Ertéunde ma paït, nous sommes fina- 
lement confrontés à ln shoot them up. 

Ehoui les matous disposent de gros 

Moyeñs, comme des énormes chars 
d'assautqui font office de boss. 

Heüréusement, outrelatdistributiontde 

battegWobre robotech dispose d'un tir 

à bage d'espèces delbules'deautque ne 

De Jeuouréecin 
almie © 

Les\principaux ‘événements, sont développés au cours de 
lscènes animées de bonne facture aû style DA. Mises bout à 
bout, ces séquences ne sont d'ailleurs pas loin de constituer 

un long métrage, ce qui pourrait porter préjudice à la durée. de 
vié du jeu. En Voici quelques extraits. 

sernblent pas apprécier ces chars 

ennernis. Votre engin, par ailleurs, est 
multifonction puisque, par la suite, il 

pourra.se propulser dans les airs grâce 
äiuniréacteur dorsal. Ce sera l'occasion 
de découvrir l'aspect plate-forme de 

Tail Concerto, 
Autanÿ dire, que la, ça ne rigole plie: 

NE e 

PPS er D 

C'est'tellement l'enfer que cela pourrait, 
rebuter même les plus acharés des 
joueurs de plate-forme l'Il s'agit de se 
déplacer d'unilot flottant à un autre, 
sachant quel autonomie du jet:pack 
W'avoisihe guére plus de dix secondes 
Krechargeables » aïchaque arrét). Et 
l'enfer continue lors de l'assaut d'une 
usinéflottante, Au menu, escalade de 
coplexes de tuyauteries, é6quive de 
jéts dé vapeur. Le mode!de caméra 
dynamique dans cet environnement SD) 
pertnet difficilement de situer avec pre- 
cisionila position dune plate-forme 
dans l'espace, d'où d'exaspérantes 
chutes à répétition, Ace stade, j'aifini 
par capituler,.: 
Bref, ail Concerto est ifdiecutable: 
ment un jeuloffrant unelgrahdevatieté 
de phases de jeu Mais, malgré son 
design assez enfahtin, Ils adresse plus 
raisonnablement à Un public de joueurs 
expérimentés. 

Wolten 

Si le début est assez « hian 
nian », l'aspect plate-forme 

PATES : 
se révele être, ensuite, une 

véritable galère. 

LOPATES É 

JAPONAIS F 
genre 

AVENTURE/PLATE-FORME 

Les graphismes 3D. 

La difficulté exponen- 
tielle, 

La diversité des phases 
de jeu. 

La caméra dynamique. 

Les voix. 

a 
L'arrivée du dirigeable sur 
une houvelle île volante se 
traduit panune petite anis 

mation assez eympa, 

Le héros devant son QG. Vous pouvez y sauvegarder Votre partie 

et consulter l'état d'avancement de votre quéte: 

JUIN 83 



À bord de 
véhicules armés à Ê 

É] jusqu'aux dents, Enfourchezdés cylin- 
lez un de SÉen ‘avec | 

: oadRash 3D} 
gang qui F 
sème la terreur, 

Cette Wsimulation | de JR 
“le dead 
lénbte te linénale 

NES 

ISSE 

IFANE COMRO 04 72 72) 



IMULATOR| 
TTGRAN TURISMO) WE 

Ün!mode de [jeulrévolutionnaire/ proche dû! jeu 
‘d'aventures. On y. achète des Voitures, oniles 
prépare pour les courses!et oniles revend. Près 

IN de 300 Voitures disponibles! De véritables sensa- 
| lions de pilotages grâce à la «DUAL SHOCK»: 

jours de match. l'événement sportif le plüs prestigieux du monde. 

A D à Foncez ab cœur d'un monde en_3D. aux com- = 
mandes d'une molo de l'espace. F 

Graphisme des joueurs'en Bit Map, modélisationdes:10) stades, changement. de stratégie ou de tactique en 

© Mettez vous dans la peau de'007, 
à dans cette adaplalion|frès réussie.» 

En rouie pour. une nouvelle aventure 
dans/une) atmosphère digne de la 
toile de Gearues A Ronero! 

à 

Playstation 

seize! circuits plus ou moins! long.2:\ Les ‘spécialistes 
pourront régler les paramètres de leurbolide 

NN TER 
EX Le plus odorable 

des jeux de plaies- 
formes | possède | 

|: des graphismes à 
vous couper le 

\ soufle, 

Trois modes deljeu, des\jus de voitures différentes 



ous Vous rappelez d'Akira ? 

Les courses de bécanes sur le 
périph! àfond, à fond, à fond | 
Eh bien Speed Fower Gunbike, 

c'est ça, mais en jeu vidéo | Classe, 
non ?1l\y a une différence notable tou- 
tefois avec Akira : les motos sont 

transformables, Ilest possible de 12 
* modifier en kart où bien en robot. Evi- 
démment, chaque type de véhicule pos- 
sède ses propres attribute, Aingi la 
moto trace, mais à la moindre erreur 
dé pilotage, c'est la cabriole assurée, 
Le Kart, lui, est plus stable mais va 
beaucoup moins vite, Quant au robot, 
ilest carrément lent mais peut tirer, 

mé a LS 
À =. EH 

Uhepetite discussi Oh'avant de tailler larouve. 

sauter, donner dés coups de sabre et 
charger. Bref, c'est une véritable machi- 
le de guerre, 

Vraaacouurnr ! 
Avant même de Vous lancer dans une 
partie, n'hésitez pas une seconde : 
enclenchez le mode Entrainement, Des 
petits exercices tres didactiques vous 
familiariseront avec les commandes 
des différents Véhicules, Indispensable 
si vous he voulez pas jeter le paddle, en 
rageañt, au bout de la première partie | 
Une fois la phase d'apprentissage pas- 
see (Vingt minutes en gros), vous pouvez 
commencer l'aventure. 

Re 
Y a du chemin! 

PLAYER ONE 

HEXERIEL: 

48 

Routes'coupées et cule-de-sac sont légion\dane 
les'premiers niveaux. 

imertt, les détapagee Sont maitrisés, 
Chaque nvéauige décompose en plu: 
Sieure phasés le touben Un temps 

Oise retrouve alors devatit un mélange 
dé jeud'action/tiner de pilotage. Les 
fotos se añient trés bien, et, rapide 

RONA ETES 
HELSHT CRE RD: D, BD 

EURESTEN EURE 

Le choix dulpilote est une GE incontournable dans ce type 
de jeu. Choisissez entre le rouquin, la fille et le teigneux. 

JUIN 58 



litaité, En fait, il faut rejoindre le plus 
lapidement possible un point pour faire 

évoluer l'histoire, Sur la route, divers 
ennemis vous obligeront à vous trans- 
forner!en robot ou en kart. Vous devez 

en permanence jouer avec les dérapages 
et lesitranstonmations pour perdre le 
molnside temps possible, Auttermieide 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

chaqueiniveau, unlénorte boss Vient CENTS 

Vous défier! Le plus souvent, ces boss SONY | 
Vous mettront une grosse raclée lors de. LLC | | 

la premiere rencontre. ANGLO-JAPONAIS 

nor genre | 

ACTION/TIR | LORS 
LES ER Es AN 

Dan de craene Pafl dans l'espèce de grue: Une chute àmotoça casse 
1 toutes les commandes, surtout'celles bien la tête 

Labrobot qui soit plutot completes! 

Ambiance très bonne. 

Véhicules 
complémentaires. 

22 AO AAA J'veux faire une partie 
Jeu de réflexe (obilfaut éviter lés de RS ssh? 
imines, ennemis ou barrages) et un soft  SSRS Hramalquest 

ti) plus oulmoins labyrinthique (plusieurs Jouabilité délicate. 
embranchements|de routes peuvent 

étre empruntés; lé ménent à des 
options, desiculéde:sac où Vers lasors trésibons—, SpeediFoWer Gunbike 

tie du niveau); Autant vous'dire quell'on, posséde une atnbiance post-apocalyp- 
est Un peutperdu lors des premières biquervype SFquifera le bonheur des 
parties, J'aurais, pour ma part, préféré fans de mangas, tels que Akira ou 
des premiereniveauxplusicourts mais Gun: Four les néophytes, ce jeu À 

A 
LE PAURRANE kenh plus intenses, lo, le joueur peu beso- cohetibuera Une curiosité et, qui sait, | 

re gneux aura tôt fait delächer le paddle | leur donnera peut-être l'envie de lire | 
da. 93 silnétrouve pas la sortie au bout du (et'deVoir) l'un et l'autre des mangas | 
Four deuxième esgal suscités. | 

Les effets de lumière, accompaghés COMME CE) ES ja DE ARTE l'efl où 

sohtbien foutusiet Vousiplongent dans l'action. ; IR 
mouvements des motos et des boss ROIGNEE, 

— ‘FROT: . x 

Sous les traits du robot, ilest'possiblé de charger pour Foncez dans les pattes du premier boss pour le mettre à 
endommager voire détruire, les ennemis. portée de votre sabre-laser (slashil). 

PPARMON ER" L'ESRSE PNR 72 



es demiers temps, chez 

Hudson, ils ont été pris d'une 
frénésie « Bombermaniaque ». 
En effet, depuis Bomberman 64, 

il\y.a eu deux jeux PlayStation 

(Boïnberan World & Wars), un jeu 
Saturn (Bombermah Wars), un Game 
Boy (Pocket Bomberman), et: c'est main- 
tenant au tour de Bomberman Hero de 

débarquer sur NG4, pour notre plus 
grand plaisir, 

Cebte fois, exit les modes Multijoueurs 
qui ont fait le succès de la série depuis 

un peu moins de dix ans. Les concep- 
teurs de Bomberman Hero ont sûre 
rent dû écouter l'avis des joueurs et 
des journalistes, qui ont tous préféré le 
mode Solo au mode Multijoueur de 
Bomberman 64. En effet, Bomberman 

Hero est un jeu de plate-forme 3D qui 
fleure bon le Mario G4-like, Notre petit 
poseur de bombes peut maintenant 
sauter, S'agripper aux plates-formes, 5e 

hisser et courir plus ou moins vite à l'ai: 
de du paddle analogique. Four envoyer 
des bombes, il peut soit les lancer, soit 

le poser et s'esquiver, ourencore les 
poser et donner un coup de pied afinidés 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette sympathique |. 
Cocotte h'est pas là pour vous aider, bien aucontraire, 

6 pu 
hidevra partit suro acüne des planètes, 
 afnide donner une correction aux ladies) 
L de service Chaque planète contient \, 
role stages, quielx:mémes renfertent \ 



Avec les boutons C vous pouvez changer de vue, ce qui est très 
utile pour, jee i 

D jé RAI 

Lepremier De aquatique 

dt se termine par un boss, sorte 1 
de crabe énorme qui vous nl 

CA AANIEEE AE 

Al 
Certaltinombre dé lieux (de5 à 8), 
ON b'eN quelque Sorte des s0uS: 

ICequifait, enfin dé coniphe, des. 
Maraines et des dizaines: ci lévels'à 
OuilerEtVous avez interet à bientfouiller 

certaine fiveaux Me peuvent être 

abteliteque par dés portés de service! 
lue, daïis chaque stage voue avez Li 

deitaih notbre detbombes à TéoUpée 

LH Ces dernieres sont bien cachées et: 
IL ne fait aucun doute quelles obtenir 

| toutes modifie de façon coheéquertte la 
Suite du jeu: 
Autre attrait qui done du charme a ce 

iBoinbérman, cest la diversité des décors 
«6h dé l'action, Ainsi, sur la première pla 

nète, Vous découvrez des ambiances 
technologiques, aquatiques, aériennes, 

glâcées, et Vous avez mêrie droit à deux 
Séquences de shootem up; sous l'eau ét 
dansiles airs. De même, les ennemis sont 

Les bombes'exploseht en blast 
circulaire qui augménte'en 

“fonction du nombre d'options 
flammes récoltées. 

variés et certaine carrément: délirants, 

telle la grosse poule, avec qui on serait 
plutôt tenté de discuter Autre point 
fort, l'ambiance sonore quin'est pas vrai- 
entomnipresente mais judicieusement 

dañellé stage où vous en- 
pesourds indéterminée, 

Vols Voyez éteuite des rochers qui tort: 
betdu ciel. Et puis, plus loin, vous 
découvrez un énorte « Homme de Pierre » 

qui fracasse poings Sur le sol et: 
qui even en fait à l'origine des coups 

PEUT passage de eo SD, cet ennemi vous'envoie un blast 
énocorme qu'il vaut mieux esquiver, 

=£ 

0 

Pa 

Bo an 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
teur 

textes 

JAPONAIS ï 
genre 

PLATE-FORME 3D 

Le meilleur Mario 
64-like. 

Le côté Méherche. 

À Bomberman renouvelé. 

précédemment entendus, Bien vu | 
Aufinal cé Boribetman Hero est une 
excellente surprise sur NG4, qui prendra 

à Conbre-pléd/touis ceux qui pensent qu'il 

Hÿ.2 pas dé bons jeux sur cette console, 
Ce serait éyhipa une sortie française, 
m'sieur Hudson, 

are à - ) 

Les boss s'affrontent dans 

Une espèce d'arène circulaire 

CÉETTAG space »,un (ZA) 

comme dans Bomberman G4 

rs 



hcore Un nouveau Bomberman | 

Décidément, ils reviennent 
tous les mois, et sous toutes 

les formes: Cet épisode pré- 
sente la particularité de n'être pas un 
jeu d'action mais un jeu de stratégie. 
L'idée semble bonne, Voyons CA EEE) 

donne. : Aprés une scene cinématique 
de qualité moyenne, la première confron- 
tation contre un dragon débute, Les 
combats he se jouent pas en temps 
réel: on place ss Bornbermen, qui pos- 

sèdent des caractéristiques CE 

déplacement, CU ANIES 
sance de l'explosion: Ensuite, ohlpasse 
à l'action (pose dé botnbe, sorts, etc.). 

Es 

dE 
PLATE PINPRSENENRE-7- 

touÿ repose donc sur l'anticipatioh. Four 
gagner, un cotibat, il faut se débarras- 
ser du roi de l'adversaire. C'est le même 
principe qu'aux échecs sauf qu'ici, le roi, 
onl'explose littéralement | 

Nelson pas assez fouillées pour vraie 

ment nous scotcher à l'écran. Les fans 
retrouveront toutes les options de 

Bomberman, y comptis les montures: 
En‘attendant un Bomberah RPG, un 
Bomberman Shoot em up et un Street 
Bomber Fighber, Bomberman Warsest 
un (petit » amuse-gueule. Alore, la série 
serait-elle en train de s'essoufler.? C'est: 
fort: probable, ce qui n'empêche lpas 

Bornberman Wars est un jeu juste MM Hüdeon de tenter d'exploiter le filon, 
(sympa les parties Sont un peu trop | 
longues et les ee. 



NE VITESSE 
DE COURSE 
À VOUS 

RETOURNER 
L'ESTOMACI DR 



ata West n'est pas l'éditeunle 
plus connu du monde du jeu 
Vidéo, Mais comme tous les 
« petits » éditeurs, il lui arrive 

de sortir des jeux bien sympathiques: 
Brave Prove en fait partie eb nous propose 

de mener à bien les aventurés d'Arés, Ut 

. jeune guerrier qui devralfaire la preuve de 
son courageANous sors eiprésence 
d'un claéelque/action/RPG quipossède 
deg pointe comitilhe avec lefateux 
Secret Of Mana. En effet, le héros peut: 
cour frapper avec son épéelou encore 
lañceridés coups spécialx Quand'on le 
dirige, on ressent les mêmes sensations 
qu'avec lehit de Square. 
En revanche, côté léalléation, ce n'est pas 
franchement l'extase: Certes, oh ne peut 

pas dire que les graphistes soient 

La “fille à personnage est 
complète et augure de 
nombreuses possibilités 

dans le déroulement du jeu. 

moches, mais cértalis passages sont 
plutôb dignes d'une Super Nintendo | 
Altte point particulier, Brave Prove bénéf- 
aie d'une longue durée de vie (ce qui est 
horal pou un RPG), non pas älcause de 
60h scenario (quahd c'est eh jap*et que 
Reÿdalhest pas là, c'est pas la joie |), 

ais plutôt en raison de la longueur des 

ayStation 

LS À y 
8 

AB EE ie A Re 

Dans son village, Âres est suivi comme son ombre 
par une amie d'enfance. 

PLANMER ONE 

Four Une foie, l'intro n'en 
mebipas plein la vue, mais 

présente seulement quelques 

graphismes sympa: 

labyritéhes, C'est simple; la falll/plur 
sieurs heures pour trouver la salle finale 
dù premiennieauret affrontenle premier | 
boss; Celqui pourais être un atout devient: 

ün peu la55ah à la longue. On} nepene 
plus aloïs à affronter les ennémis mais à 
trouver lalfin au labyrinthe le plus Vite 
possible, 
Fihalémett, Brave Frove est un action/RPG 
sans prétérition et agréable à jouer mais 
qui n'ntéressera que les joueurs aimant 
Visitetde très longs labyrinthes à lon: 
gueur de ternpe: WAX ou 

HUE au sde ur duë je  bl 5ne lou a Us 

date et lieu de sortie 

DISPO JAPON 
éditeur 

DATA WEST | 
LOC 

JAPONAIS 
genre 

ACTION/RPG 

Le thème heroïc-fantasy. 

On tombe toujours 
dans les RP 

Des graphismes limites 
pour une 32 bits. 

Un poillassant 
à la longue. 

Après des heures de cul-de-82c, de chausse-trappes et de 
fausses pistes, Ares affronte enfin le premier boss, 

JUIN 283 
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culés pour réussir ses missions, Eh bien, 

la suite est à peine plus belle que le volet 
précédent, sorti ilya deux ans mainte- 
nant! couleurs ternes, modélisation pas 
terrible textures un peu grossières…. 
Yzauraient pu se foule un peu plus 

chez Gaïfle Atte, date et lieu de sortie 

Enfin les gros plus DISPONIBLE JAPON 

réside dans la pos CLIENTS 

gibilité de conduire GAME ARTS 
textes d'autres machitiés 

que le mechaide JAPONAIS 

On} qu'est-ce que je 
vais bien pouvoir écrire 
sur Gungriffon 
deuxième du rom 2 

Vous Souvenez-vous du super 

test de Chris qui avait notéle 
premier volet 92% dans:le Player base, et sbrtout, pere 
Ohe n°67 ? Ben, c'est tout pareil COIN ACTION/SIMU. ROBOT, 
eh un petit peu mieux | Vous ne seulement sivous 
Vous en souvenez vraiment pas ? Étes très riche | Le mode link, une 
Fétite explication pour les Carilfaut réunir prémière sur Saturn, 
cancres. CEMAAET EN 
Gungriffon est unjeu d'action, - Saturt, deux Jeux, 

; ñ ie: . , HA qu'on pourrait qualifier de Lavue du cockpit est très claire bien qu'encombrée gb le pébit câble On ÉR. 1e à 
shooter up en 3D, dans lequel par des lignes un peu superflues, Notez les beaux link qui ingére beaucoup mièux.…. 
vous pilotez un & grorobo » qui effets des fumigènes: dans le second Présentation un peu 
doit cartonner plein d'autres véhi- ; port padale, Ça les <ARE 

autait vraiment fait ch... de nous 
® 2 potidre un mode Écran splitté ? 

| à Bref, Gungriffon 2, même s'il est loin 
ul F1 ol | O nr d'ébre mauvais, n'innove pas he caca- 

huëte, eb ne plaira qu'aux accros du 

Saturn porcs 

EUTINENLLE 
HAE TEER 

pou, 
fs AMÉNPON SELECT as Lun be | 

: ÉANAEAN £ 7 CRÉTICLE mu Un Replay assez bien fichu vous permet de revoir l'action au or RE 
n + 4, H pointide vue de votre équipier où de vos adversaires : une ÉTÉ 

chance ünique de comprendre les joies ebles)peines detous dacctapirunnn” IDE MOVE RIGHT || À : ces pilotes morts sous Votre feu. Plutôt sympa, on peut 5 Le jeurgère l'ensemble CCR 
ù ni ; Même sauvegarder ses\meilleurs cartons. COCEUT ES (La déplacements CECATEMENEN CAE 

de votre mécha soulèvent ces Virtual Onqui traîneau 
nuages de poussière). fond'duiplacard! 

Du « gromékakitu » au <lélikorikiki», 
Vous pourrezipiloter absolument tout 

ce queVous Voudrez, 

PLAYER ONE 56 I1WII1TI ©8 
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our beaucoup Kattobi Tune 

est pompé sur Gran Turismo. 
Cette affirmation paraît bien 
audacieuse lorsque l'on com- 

pare les deux réalisations. Côté gra- 
phigmés, il ny a pas photo : Kattobi 
Tune est trois crans en dessous de 

son inspirateur Si les circuits sont: 

tres nombreux, la qualité des décors 
est moyenne avec notamment. une 
pixellisation outrancière des textures à 
courte distance, Four ce qui est des 

voitures, il ny a tien à dire, Ce sont 
des répliques de modèles existants 
assez rélssies, Malheureusement, pour 

LA AE 1 

LEUC
LT Tu 

affublées de noms ridicules duretyle 
FDX 30 pour n'encitequ'un, 
Concernant les'sehsations, élément cle 
de tout jeubaséreurilé thème de la 
course automobilé, celles de Kattobi ne 
me plaisent pasitropdurfait della forte 

connotation arcade du jeu, ALors 

Kaëtobi Tune a:t:il quelque chose pour 

lui allez-vous me dire 2 

Eh bien oui l'car à l'instar de Gran 

| @-0K.@-CANCEL @-CAFENDAR 

Établissez votre propre emploi 

du temps en fonction 

dû calendrier des courses, 

Turismo, il propose un mode Carrière... 
encore plus riche. Vous incarnez un 

} jeune pilote amateur qui rêve de:se lan: 
cer dans lé baih'dé la course automobi- 
lé delhaut niveau. Vous établissez votre 

emploïdu temps quotidien en fonction 

Des Replaÿe, certes de qualité, mais pas du nivéau de 
Gran Turismo. 

PLAYER IONIE 58 

Le jeu intègre la notion de 
rivalité entre deux pilotes pour 
la gloire et les yeux d'une belle, 

du calendrier duchampionnat Vous 
pouvez en\obtre Vouslconsacrer a Vos 
études, tomberles minettes, visiter les 
concessionnaires. Mais l'entretien 

d'une Volture coûte cher: sans même 
parlei de l'aspect Gustomisationttres 
onéreux et des tarifs d'inscription en 
course, Fou Vous financer. vous serez, 
donc'améné a travailler dans uh batou 
bien comme agent de sécurité, avec, 
tolteslles conséquences que celälpeut: 

engendrer (agression suivie d'une hos- 
pitalisation et d'une convalescence !), 
Malheureusement, à cause des textes 
en japonais, je n'ai jamais pu me consti- 
tueruñe Voiture compétitive, Ce jeu 
s'avérera donc très intéressant et fun 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

GENKI | 
textes 

JAPONAIS 
genre 

COURSE AUTOMOBILE DR 

Le concept du jeu. 

La durée de vie. 

La conduite arcade. 

Les textures 
des décors. 

LL= 
pourles japanophones, Four les autres, 
il faudrait que Kattobi Tune fasse l'ob- 
jet d'unetraduction — pourêtre réelle- 
Meht:fixé ur son Intéréb, 

ÜUnrencard avec une minebte entame quelque peulvos finances: 

JUIN ©8 
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machine 

SATURN 
EXT 

TAKARA 
LEA 

JAPONAIS 

lors que Choro!Q 3 vient de sortir 
sur PlayStation au Japon, le petit 

Jeu de caisses de Takara, prernier du 
nom, arrive seulement maintenant sur 
Saturn, toujours au pays du Soleil 
Levant. Et rien n'a Vraiment changé: les 

# 

véhicules sont toujours d'une lenteur 
afligeante, et les graphismes tiennent 4 
du ridicule, ll faut dire queChoro Q 
(Ferny Racer en Euope)et üh jeuiqui 

cotmence à dater, ét qui n'a pas eu évo- 
luer au fil des versions. Résultat, il est 

aujourd'hui complètement dépassé. La 
Saturn n'avait vraiment pas besoin 

d'ajouter cette daube à sa ludothèque, 
quien compte déja suffisamment, 

Choh 

Monster 
Rancher 

machine 

PLAYSTATION û 
éditeur 

TECMO 
texte 

olcllun jeu bien étrange, très japo- 
% als enfait, mais qui toutefois 
plaira aux accros du\Tamagotchiet \ 
autres Digital Monsters, Le but du jeu 
eôt d'élever un monstre pour: le cobat, 
en l'exérgant a divers travaux (construc- 

» tion, minage, transport de marchan: 
dises...) afinide le fortifier, tout enl'en- 

voyant régulieretnent combattre dans 
une arène contre d'autres monstres. L'évo- 
lutiondes caractéristiques de Votre 
molosse sé fait suivant des paratètres 
trés bien étudiés, La possibilité de géné: 
rer Un monstre aléatoirement avec un CD 

audio, lemode Duel où'on peut défier lé 
» monstre d'un ami, ainsl(que la réalisation 
très achevée des combats sont ses trois 
points forts, Reste à savoir sille genre. | 
Vouë intéresse vraiment, et si vous pas: 
serez des heures à faire fusionner Vos 
créatures pour obtenir les monstres cachés, 

KeVAa 

Phantasy 
Star 

Collection 

machine 

SATURN 
CCS 

SEGA 
texte 

JAPONAIS 

hañtasy Star est à Segaice 
qu'est Final Fantasy à Nintendo 

ebmaintenant à Sony. Phantasy Star 
Golléctionest:Une coripilation des 

PLAYER ONE 60 31 58. 

quatre épisodes de cette fabuleuse 
saga que Sega commercialise dans 5a 
gamme de jeux d'antiquités, baptisée 
«Sega Ages » (Fapy Wonder vous en 
parle régulièrement). || s'agit de conver- 
sions fidèles au pixel ptés dé ces hite 
quiont marqué les grandes heures de la 
Master 9ÿsteritet de la Megadrive, 

OO ES 
22 LA > 

RE ©: 
(Si 
ARE 3 

En-taht que grand fan de la série, je me 
devais de jeter un œil embué d'une larme 
d'émotion, Cette larme a vite séché 
quand j'ai constaté combien ces jeux 

ont pris un coup de vieux. Le quatrième 

épisode passe encore, mais de toute 

façon les textes intégralement en japo- 
nais lés rendent inabordäbles, 2 
Étant donné qu'il est peu probable | 4 
que Phantasy Star Collection fasse M 
l'objet d'une sortie européenne, oh Vous 
en parle juste à titre ( anécdotico=n 
nostalgique, » \ 

Woo 
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votre équipé tout en sédlisant ne des l'est amusant no. A que (A | gantes... Hélas, l'idée n'a pag étéeue 

“dorizelles, et, lors des phases Wargäme jeu de combat a beaucoup pluaten. camment creusée, Citons en Vrac à les 
diriger des robots au look rétro, pilotés Wolfen, qui exècre pourtant le genre. 3 coups secs à la portée.un peu floue, la” 
par ces mêmes damoiselles, Certes, l'ambiance est plutôt glauque, | | trop grande force de l'ordinateur l'ha- 

alu feune officier responsable d'une équi: C'est le gros carton au Japoh, et ça les pérsos grands'et pas trop mal ani- bilage inexistant (hi intro, ni décors dif- 
pede comédiennes/combattantes dans passe inaperçu chez nous. Et pour cause, |més, les contres et autres feintes férentsl), eb le matique de personnalité 
ün passé parallèle. Vous devez, lors des Sakura Wars 2 est totalément injouable offrent des possibilités intéres- des PHAneee qui sont bétement 
phases d'aventure, redonner le moral à à pour Un Occidental, sauf évidemment les désignés par le 

nom'de leur ant, 
marbiali(!):Tous 

quatre acharnés de la 
place de Paris (coucou 
a Huidong et Ouedani), 665 défauts com: 
qui auront la patience 9, binés déclassent 

À de 5e farcir|deux *\\ Gavaki du rang de 
heures de nenuten jap’ «jeulquiaurait, 
entre chaque escar- puiétre bien » à 
touche. C'est bête celui de « Faux jeu 
dire, mais oubliez à moitié fini », 
Sakura Wars 2. " Domimage. 





par : 

Nous voici au mois de 
juin, à quelques jours 
du match d'ouverture 
de la Coupe du Monde. 
Du foot, on va en 
bouffer à toutes les 
sauces, à commencer 
dans le domaine du 
jeu vidéo. 
L'occasion rêvée pour 
vous proposer un tour 
d'horizon des sorties 
présentes et à venir... 

ur console, le foot est 
un genre qui Marche 
déjà" très bien en 

temps normal. Et lorsque se 
profilent le Mondial et la 
Coupe d'Europe des Nations, 
on note une recrudescence 
frappante de sorties de simu- 
lations de tous types. Une 
chose est claire : devant une 
telle concurrence entre édi- 

teurs, faire son trou 
n'est pas une mince 

affaire. L 
Four éviter ce problè- { 
me, deux éditeurs | 
ont anticipé l'événe- 
ment : il 
s'agit de 

(210122) 

PLAYER ONE 063 1 

BMG et d'EA Sports avec Fro 
Foot Contest 98 et Coupe du 

Monde 98, testés dans notre 
. numéro précédent (notés 
respectivement 92 et 89 %). 
Le premier est la bonne sur- 
prise du lot avec des gra- 
phismes et une animation 
conVaincants, mais surtout 

quelques excellentes innova- 
tions : son système de tir 
inédit et 5a gestion de la 
règle de l'avantage. Une pre- 
mière ! Quant à Coupe du 
Monde 98, ce n'est autre 
qu'une évolution « commer- 
ciale » d'En Route pour la 
Coupe du Monde (le énième 

volet de FIFA, qui se 
bonifie avec le temps). 

& EA Sports exploite au 

maximum la li- 
cence de l'évé- 
nement, qui a 

dû lui coûter 
fort cher, mais à 

ce stade c'est 
un peu 56 

foutre de la 
gueule du public. 

Côté sorties imni- 
néntes, Adidas Fower Soccer 
98 de Fsygnosis 
est la bonne 
surprise du 

mois. Quant à 
World League 
Soccer 98, qui 
tourne sur 

Saturn et PlayStation, 
passez votre chemin : il 
n'est pas suffisam- £ 

dans la cour des 
grands. Dommage, 
d'autant plus qu'il 
s'agit du seul jeu de 
foot sortant sur 
Saturn. 

ment abouti Dr des JL Ÿ 

IL faut également compter 
avec les éditeurs, qui ont tenu 
à sortir leur titre en parallèle 
avec la Coupe du Monde où 
tout du moins lorsque l'événe- 
ment est encore frais dans 
les mémoires. Il s'agit. de 
Football 98 et de Fro 
Manager 98 (tous deux édi- 
tés par Canal+), Kick OFF 98 
d'Ocean et de Premier 
Manager 98 de Gremlin. 
Parmi ces titres, deux sont 

des simulations de manage- 
ment de clubs, un genre 

étrangement ignoré par les 
antennes françaises des édi- 
teurs, mais qui fait un carton 
en Angleterre. Frévus pour 
cet été, Footbal 98 et Kick 
OFF 98 restent, quant à eux, 
assez mystérieux. On peut 
cependant supposer que Kick 
Off sera, à l'image de FIFA ou 
d'\S5, une nouvelle évolution 
de ce titre de douze ans 
d'âge. 
Il y a enfin les autres éditeurs 
qui préfèrent laisser passer 
la déferlante et qui ont 
repoussé la sortie de leur 
titre à l'automne, Farmi eux, 
citons UEFA Soccer (FAM), 

Absolute 
Soon 

(Virgin) et 
International 

Superstar Soccer 
(Konami). 
L'ensemble de ces titres 
est développé dans les 

\ pages qui suivent, soit en 
| test, soit en previews. 

Certains d'entre eux 
valent vraiment le 
détour, d'autres sem- 
blent prometteurs et 
certains sont à éviter. 
À vous de juger... 
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Tandis que certains éditeurs se fusion de changer le nom de leur 

simulation de foot à l’occasion du Mondial, d’autres se donnent la peine 

de remettre la main à la pâte. C’est le cas de Shen, avec sa nouvelle 

mouture d’Adidas Power Soccer. 

didas Fower Soccer 
fut la première simu- 

\ lation de foot à voir le 
jour sur PlayStation. On 
en ést aujour- 
d'hui au qua- 
trième volet, et 
ce dernier apparaît comme 
l'aboutissement de trois 
ans de travail. Un £ 
simple passa: 
ge eh revue 
des équipes 
proposées donne 
une idée de l'effort 
réalisé en matière 
de documentation. En 

MES 

/ 

franchement fort bien la route. 

effet, on retrouve l'intégralité 
des premières et secondes 
divisions des grands cham- 

97/98, ainsi que les 
/ nations en lice pour la 

Coupe du Monde, et 
quelques autres encore ! Le 

tout reposant sur les don- 
nées réelles de la saison 

Ah, les belles actions 
Ces quelques gestes techniques, pris en gros plane, illustrent parfaitement bien l'effort qui 
a été accompli en matière de graphisme. Avec trente images à la seconde, l'animation tient 

pionnats  europé- 
ens, la totalité 
des équipes qua- 

lifiées pour la 
Ligue 

des champions 
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Kentrer Un corner directirequiert un peu dé pratique: Où'est 

le défenseur placé au premier poteau 2 Nulle part, j'en ai peur 

Dé nombreux stades 

authentiques ontété 
modélisés Al'image du 

Stade de Frahce, 

grant délit « d'essuyage de 
crampons » Sur un défens 

Seur saoudien au sol, 



écoulée, C'est tout juste si on 
n'a pas la pointure des 
joueurs et l'âge de leur enter- 
rement de vie de garçon. 

LE MUST DE L’'ARCADE 

C'est bien beau tout ça, mais 
qu'en est-il du game-play ? 
C'est simple, le cru 98 d'APS 
a plus grand-chose à voir 
avec le volet précédent. Tout 
a été revu et repensé pour 
donher aujourd'hui à ce titre 
une orientation bien plus réa- 
liste qu'auparavant. 
Toutefois, il faut avouer que le 
« feeling » reste malgré tout 
très arcade. || est à noter 
également que la Motion 
Capture a été entièrement 
refaite, conférant ainsi une 
nouvelle dimension aux gra- 
phismes et à l'animation des 

joueurs. Mais APS présente 
quand même quelques lacu- 
nes, notamment en matière 
de placement de la défense, 
souvent à « l'ouest ». 
Bref, fondus d'arcade et de 
jeu à une touche de balle, APS 
98 est pour vous, à l'inverse 
d'un Fro Foot Contest, autre 
référence, qui s'adresse à un 
public amateur de vraie simu- 
lation de foot. 

Won 

ot le. cas lors de tous les accès ne à avec 
les images fixes, et quelques vidéos reprenant 

| des ublic icités télé. 
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ADI DAS 
POWER 

SOCCER 98 

at 

‘continue 

APS 98 est l'un 
des jeux de foot 
qui a bénéficié 
de la plus belle 
façon de l'effet 
Coupe du Monde, 
même s'il reste 
très arcade, 

La Motion es a &é refaite. | Les gra- ; 
phismes sont vraiment à la hauteur. 

L'animation des joueurs regorge de petits 
détails, qui accentuent l'aspect réaliste. 

Des nnmiare d'Yves Lecoq en phase 

avec l'action, Effets sonores moyens. 

_ Les rombialsors de touches — caracté- | 
ristiques d'APS — sont plus faciles à sortir. 



durée de vie trop courte. 

ort de sa licence 
officielle exclusive, 
Electronic Arts ex- 

ploite pleinement le filon que 
représente FIFA, son titre 
vedette. Le dernier en date 
était FIFA 98, sous-titré : 
< En route pour la Coupe du 
Monde ». I| comprenait les 
nombreux modes 
de jeu habituels À 
(Championnats 
hationaux, inter- | 

nationaux), ainsi 
qu'un mode Coupe 
du Monde, res- | 
pectant les dates | 
des matchs ainsi 
que les diffé- 
rentes poules. 

Avec cette autre 
version officielle 

€» 

On vous présentait le mois dernier la version N64 

de cette édition spéciale Coupe du Monde de 
FIFA, Voici maintenant la mouture PlayStation, qui 
présente le même inconvénient : une 

« Coupe du Monde 98 », 
Electronic Arts prend 

manifestement les joueurs 
pour des vaches à laït. Car ce 
titre n'apporte rien de nou- 
Veau, et se trouve même 
amputé des fameux cham- 
pionnats. Le bilan est donc le 
même que sur N64, à savoir : 

ce Coupe du Monde ne vaut 
pas le coup par rapport à 
FIFA 98, techniquement iden- 
tique, mais nettement plus 
complet. Au terme du 
Mondial, au mois de juillet, ce 

nm Volet sera dèjà has 
been, et conhaîtra 
le même sort que 
tous lés produits 
dérivés. 
D'ici là, Electronic 
Arte aura peut- 
être sorti FIFA 99 

| dans la foulée, ou 
qui sait, se fendra 
d'une ultime version 
baptisée « De re- 
tour de la Coupe du 
Monde », 

1 On peut s'attendre 
à tout... Cho 

De la 3D avec de bonnes textures, Bret 
c'est du FIFA | 

[ 

Ça bouge bien, et: les mouvements des 
joueurs sont réalistes. 

bonne. 
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| Commentaires assurés par Jean-Luc 
Reichman, Thierry Gilardi et David Ginola. 

‘Égale à celle de FIFA 98, cestadire 

tation 

COUPE DU 
MONDE 98 

Qù résumé 
Cette mouture 
n'apporte rien de 
plus que FIFA 98 ; 
au contraire, elle 
perd même les 
championnats. 



Devant la pléthore de 
titres lancés à l'occa- 

sion du Mondial, World 
League Soccer 98 aura 

beaucoup de mal à se 

faire une place au 

soleil, surtout face à 
une Concur* 

€» rence MIeUX 

armee, 

L ‘équipe de Silicon Drearns, 
à qui l'on doit Olympic 
Soccer, a marqué, à 54 

façon, l'événement sportif 
majeur de cette fin de siècle. 
Pourtant le résultat est loin 
d'être brillant. Certes, World 
League propose des cham- 
pionnats nationaux et inter- 
nationaux, mais c'est à peu 
près tout. Graphiquement, il 
est quasiment aussi laid 

qu'Olympic Soccer, qui a pour- 
tant deux ans de plus, La 
concurrence a beaucoup évo- 
luéet World League Soccer se 
retrouve largué. 

PUTAIN, DEUX ANS ! 

Mais là technique n'est pas 

tout, et même la jouabilité, 

NP 
OS/SEGA 
Le < 

Qn résumé 
Le nouveau jeu 
de foot de Silicon 
Dreams ne sup- 
porte pas la com 

qui était le seul véritable 
point fort d'Olympic Soccer, a 
mal vieilli. 
Dans la guerre commerciale 
que se livrent les éditeurs 
pour la Coupe du Monde, 
World League Soccer devrait 
vite faire partie des victimes. 

paraison avec la 
concurrence, Voici 
un titre à éviter ! 

Alors parlons peu, mais Juste : 
ce jeu est une daube et n'a 
pas sa place, autant sur Play 
que sur Saturn. Point barre | 

Cho 
CTI ES 

Il n'est guère convaincant, autant sur 
PlayStation que sur Saturn, 

D intel 2 : à nd > A. 

Pas très rapide mais relativement fluide, 
donc passable, 

Rien d'exceptionnel, Les commentaires en 

anglais ne sont pas trop « lourds », 

Dans ce domaine ausgi c'est p 
moyen ; on a vu beaucoup mieux... 
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A wesh ! 
Si certains éditeurs ont décidé de profiter 

pleinement du Mondial pour lancer leur jeu de 

foot, d’autres, plus patients, ont préféré décaler 
leur sortie de quelques mois. Petit passage en 

revue de ces titres à venir. 

International 
Superstar Soccer 

pement totalement indépen- 
dantes. Ainsi il ne s’agit pas 
de vulgaires conversions 

andis que les éditeurs 
se précipitent pour sor- 
tir leur simulation en 

Les joueurs sont en perma- 
heñce en mouvement et 

suivent l'action du regard, 
(MZ) 

—orr. over B 
{R! DFE 

WETEETS 

nouvelle caractéristique qui 

reflète le moral des joueurs 
en fonction de l'évolution du 
score, ét la possibilité de 

CRUE TM) 

Ë 5 _Sabeed 

Le système de coups de pied arrêtés 4188 
198 est: très complet et permet COLLEGE 

puissance au millimètre. (Nintendo (222) 

par dei rière », cette tion 

érite à coup sûr un carton 

: jaune ! (Qi 64). 

créer un joueur 
pour l'intégrer 
à lune des 
équipes. 
En résumé, à 
men pas dou: 
ter, les ama- 
teurs de ballon 

À rond vont enco- 
re pouvoir s'of- 
frir de longues 
heures de pur 
plaisir footbal- 
listique, grâce 
à cette moutu- 
re new-look. 

Consoles : 
PlayStation/ N64 
Editeur : Konami 
Sortie France : sept. 

parallèle à la Coupe du Monde, 
Konami joue la carte de l'at- 
tente. Un calcul qui pourrait 
bien s'avérer judicieux au final. 
Initialement prévue pour juin, 
la sortie de l'édition 28 de 
l'incontournable 1SS est 
repoussée eh septembre. À 
l'instar des volets précé- 
dents, les versions NG4 et 
PlayStation ont été réalisées 
par deux équipes de dévelop- 

mais de deux produits spé- 
cialement conçus pour leur 
support respectif, d'où des 
noms différents : ISS 98 
pour la 64 bits, et ISS Pro 
98 pour sa consœur. 
Bien que les interfaces dif- 
fèrent sensiblement, le 
game-play reste assez 
proche. On ne note pas de 
grands changements fonda- 
mentaux par rapport aux 

versions añ- 

térieures, 
toutefois une 
quantité de 
détails  vi- 
suels donne 
une touche 
plus réaliste 
au jeu. Farmi 
les innova- 

DE Premier Manager 9 
ans le domaine des simu- 
lations de manage- 
ment de club de foot, 

Gremlin s'est imposé outre- 
Manche comme le leader en la 
matière. Aussi la sortie de 
Fremier Manager 98 laisse 
augurer le meilleur pour les 
fondus de ballon rond qui se 
sentent l'âme d'un Giresse, 
d'un Courbis... où d'un Tapie | 
Depuis le fabuleux (si si !) 
Player Manager de la SNES, 
aucun soft de management 
dighe de ce nom ne nous a été 
proposé sur console. || y a 

Chaque Joueur possède des 
caractéristiques inaivi- 

duellés reflétant ses perfor- 
mances. (PlayStation) 

grossiers oublis qui le rendait 
totalement inintéressant. 
L'arrivée de Premier Manager 

tions moins 
visibles, on 
note l’appa- 
rition d'une 

Une fois encore, lés joueurs sont fidèles aux 
formations officielles bienique lés noms ne 

soient pasles bone. (PlayStation) 
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bien eu la tentative de Telstar 
avec un certain Onside, mais 
ce dérnier manquait singuliè- 
rement de profondeur avec de 

98 constitue un événement 
attendu par de nombreux 
fans de foot. Le jeu vous pro- 
pose de prendre les rênes d'un 



club du championnat anglais 
et de le mener à l'élite. La pla- 
nification des entraînements 
spécifiques à chaque joueur, 
le marché des transferts, la 
composition, de votre équi- 
pe en fonction de la forme 
des joueurs et des blessures 
éventuelles sont quelques 
exemples parmi les nombreux 
paramètres que vous devrez 

prendre en compte pour 
mener votre équipe à la victoi- 
re. Une fois un match com- 
mencé, vous n'aurez d'autre 
influence que d'effectuer des 
remplacements, changér de 
formation où la tactique de 

l'équipe. Autrement dit, ce 
sont les joueurs qui sont les 
maîtres de leur destin. Quant 
à vous, Vous subissez les évé- 
nements. L'évaluation d'un tel 
jeu ne peut se faire que sur 
le long terme, aussi nous 
repousserons notre verdict 
au mois prochain, le temps 
que Wolfen décortique le jeu. 
En tout cas, ça S'anhonce 
carrément bien | 

Console : PlayStation 
Editeur : Gremlin 
Sortie France : fin juin 

UEFA Soccer 
Frévu de longue date, UEFA 
Soccer ne sortira finalement 
qu'en octobre prochain. Un 
calcul judicieux de la part 
d'Ocean, qui évite ainsi le rush 
des sorties, dues À la Coupe 
du Monde. Développé par la 
talentueuse équipe de FAM 
(Mr Nutz, Snowracer 98), 
UEFA profite de la licence offi- 
celle de cette Coupe d'Eu- 
rope, avec 53 formations 
nationales présentes, plus 3 
équipes cachées. On nous 
annonce un moteur 3D puis- 

sant et fluide, des commen- 
taires en live, de nombreux 
modes de jeu, et moult autres 
options. Bref, eur le papier UEFA 
Soccer semble prometteur | 

Console : PlayStation 
Editeur : Ocean 
Sortie France : fin 
octobre 

Absolute Football 
Quels sont les atouts de ce 
titre édité par Virgin ? 900 
équipes et 16 000 joueurs ! 
Absolute Football joue à fond 
la carte de la richesse avec 
notamment, un mode His- 
torique vous permettant de 
rejouer librement toutes les 
Coupe du Monde de 1958 à 
1998, ou encore la possibilité 
de créer votre propre Dream 
Team, composée de vos 
joueurs favoris | Ces possibili 
tés laissent augurer une 
durée de Vie phénoménale, 
d'autant plus que les aspects 
esthétique et technique sem- 
blent avoir fait l'objet des plus 
grands soins. Ainsi, l'intelli- 
gence artificielle de vos 
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joueurs — et de vos adver- 
gaires — devrait être très 
élaborée, et les possibilités 
d'action en cours de matchs 
fidèles à la réalité. Alléchant, 
pas vrai ? 

Console : PlayStation 
Éditeur : Virgin 
Sortie France : 
septembre 

Et aussi. 
D'autres titres sont égale- 
ment en cours de développe- 

ment. Citons parmi eux la 
énième version de l'ancêtre 
Kick Off (renommé pour l'oc- 
casion Kick Off World). 
Espérons que cette mouture 

PlayStation prévue pour cet 
été sur PlayStation saura 

renouveler le concept vieillot 
de ce titre si particulier, 

détesté par la quasi-majorité 
des joueurs, et adulé par une 
minorité. De son côté, Canal+ 
Multimédia planche sur deux 
titres dédiés au foot : Soccer 
99 et Pro Manager 98, tous 
les deux annoncés pour juillet 
sur Play’. 

Avec cette profusion de titres 
dédiés au ballon rond le foot a 
encore de beaux jours devant 
lui. Entre les valeurs sûres 
que sont FIFA, et surtout 
ISS, et les nombreux outei- 
ders, nul doute que voustrou- 
verez votre bonheur 



Sol oui g{ag AL HONTE susloc)BfABet eq 

7 mai 97 
Dossier Baston :Soul Blade, Bushido Blade, 
Real Bout Fatal Fury Special 
Tests : Satum Bomberman, Vandal Hearts, 
Jonéh Lou Rugby, Super Puzzle Fier 1. 
OT: Human Grand-Prix Blastdozer Doom 
64, Dracula X Rally Cross, Fifa 94, Dorazmon, 
VGoël 97. 
Ultra Player One :LBA (| partie) Dark 
Gavor, Les Chevalers de Baphomet. 
Cadeau :Stickn Flay Scory 

È M décembre 97 
Dossier: Tomb Raider || 
Tests : 50 jeux testés : Goldeneye 007, 
Crash Bandiccoë 2, Fandemonium 2, 
Alerte Rouge, Colony Wars, Top Gear 
Rally, Time Crisis, Test Drive 4, Critical 
Depth, Formula Karts, Fifa 98... 

Steep Slope Siders, Bloody 
6 Granstréam Saga. 
CD audio Duke Nukem / 

Play Tomb Raider 2. 

juin 97 
Tests :155 Pro, Fighters Meganix, 
Lucky Luke, Overtlood, Pinball 

raffiti. 
OTW: Tobal 2, Starfox 64, Alundra, 
Seikon no Joka, Leynos 2, Fighters’ 
Impact... 
Ultra Player One :LBA (2° partie), 
Vandal Hearts, La Cité des Enfants 
Perdus, 
Cadeau : Stickn Play Resident Evil 

= janvier 98 
Dossier : spécial Glisse (Cool 
Boarders 2, Steep Slape Sliders..) 
Tests : Diddy Kong Racing, Versailles, 
Fifa 98, NFL QBC 96, Terranigma: 
OTW :X-Men VS Street Fighter, 
Chronoa of Wind, Princess Crown, 
Shining Force Il, Elemental Gearbolt, 
Galop Racer 2. 
Guide Les Boucliers de Quetzacoalt 
Cadeaux : CD audio Cool Boarders 2 

"_ juillet/août 97 
= tous les hits à venir. 

Tests : |55 64, V-Rally, Shining the 
Holy Ark, Rally Cross, Explosive Racing. 
OTW: Ace Combat 2, Runabout, 
Riot Stars, Néo Rude. 
Ultra Player One : Vandal Hearts 
(2: partie), soluce Overblood. 

leaux : G cartes X-Files 
+ Dunkers Batman”* & Robint 
+ supplément Troc en Stock 

Teste: Blnody Roar Nagaro Winter 
Obmpics, Winter Heat, ave Race. 
OTW :Gran Turisma, Yoshis Story. 
Side by side Special, Grandia, Front: 
Mésion Alternative, Snowbow Klds, 
Chocobo Dungeon, Sidewincier 2, 
Critical Blow Fatal Fury, Prisoner of 
ice, Tombal, Rockman Dash. 
Guide : Tomb Raider || 
Cadeaux :Les lunettes spécial surf 

Cou s'y 

HETER? 

septembre 97 
ier Nintendo Ba Quai 64, 

Mario Kart 64, Wave Race 64, 
Filotwings G4, Turok) 
Tests: Warcraf 2, Street Fighter 
Ex Plus Alpha, Farappa the Rapper 
Formula One 97. 
OTW : Time Crisis, Final Fantasy 
Tactics, Samurai Spirits RPG, The 
King of Fighters 26, Zero Diide 2... 
Ultra Player One : Vandal Hearts, LBA, 

. ZEL0A 63 
D mt 

Impréssion 

<< mars 28 
Tests: Last Blade, Theme Hospital 
NHL Breakaway 98. 
OTW:Resident Evil 2, Xenogear, Azel - 
Panzer Dragoon RPG, Bombernian 
World, Noon, Blaze and Blade. 
Guide : Tomb Raider II les plans com- 
pets (suite et fin) 

» octobre 97 
Tests: LOdyssée d'Abe, Duke Nukem 
30, Moto Racer, Nuclear Strike, 
Dragon Force, Rapid Racer, Wingover 
OTW: Goldeneye 007, Cool Boarders 2, 
Ghostin the Shell DB Final Bout, FF 
VIL Ganbare Goemon, Tetrisphere… 
Ultra Player One :LBA (fin), 
Shining the Holy Ark. 
Cadeaux : larègle marque-page 
Fighting Force, Troc en Stock. 

= avril98 
Tests : Quake G4, Riven, Yoshls 
Story. Deathtrap Dungeon, Snow 
Racer 3B, Newman Haas 
OTW :Dead or Alive, 1080”, Tenchu, 
Bushido Blade 2, Bust À Move, J. 
League, Wonder 3,R. Types. 
Guide : Bloody Roar. 

KÉbLen 
BERITS | 

»_ novembre 97 
Dossier: Final Fantasy VII 
Tests: Castlevania, Touring Car, Duke 
Nukem 3D, Felony 1/79, Ace Combat 2, 
Turbo Racing, Lylat Wars, Overboard, 
MDK Tennis Arena, NHL 98... 
OTW: Bomberman 64, Dead or Ale, 
Anarchy in the Nippon, Brezth of Fire. 
Ultra Player One : Shining the HolyArk. 
Cadeaux : Stickers G-Police / 
Overboard et Footcards 98, 

Dossiers : Resident Evil 2, Gran 
Turismo. 
Tests: Lucky Luke, Panzer 
Dragoon Saga, Metal Slug 2, 
Pro Foot Contest 98... 
OTW:Tekken 3, Parasite Eve, 
Enigma, The King of Fighters 97, 
Dragon Force 2, G-Darius, 
Vampire Savior, Airboarder 4... 
Cadeau : poster géant Tekken 3 

ii ! Je souhaite recevoir le(s) num 
Je joins un chèque de 

3 

éro(s) de Player One suivants). J'ajoute 7 F de frais 
F à l'ordre de Média Système Édition ou 

Les numéros 

d'envoi par numéro (16F pour les hors-série). 
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E TOUS LES JEUX TESTÉS 
ncore plus ; 

d'images, des Klonoa. Door to Phantorile 7 
/ all, Everybody Goff 20 séquences détaillées da 

gilante 8 90 

| et commentées. Des nu hr : 
, n re rmorea LOre 

points particuliers Treasures of the Deep 100 
! Dead Ball Zone 102 

mis en valeur, des Intermational Rally Championship 107 

niveaux de lecture Ta NA œ É 
; ardinal Syn 

différents et deux Beast Wars 112 
codes couleur (l'un en 
pour la marque, l'autre Le 
pour les notes). Shining Force Il. 76 
Tout ça pour VOUS Burning Rangers 84: 

permettre d'apprécier Mintendo 64 == 
NBA Courtside 92 encore plus les tests LES TESTS DÉCO DÉS A 

de Player One. 
Neo Gew 28 

Séquences Real Bout 2 86 
Elles vous permettent de découvrir des person- Données techniques 
nages, des boss, des armés. Cet espace peut 

Être occupé par un plan 
Type de console 

Norn du jeu testé 
Îlest dans la couleur de 

la note obtenue Note 
50-59 % = sans intérét 
60-69, = jeu moyen 
70-79 1, = jeu correct 

Introduction 80-89 %= bon jeu 
Un bref aperçu du jeu 90-98 = jeuexcellent 
pour Vous mebbre en 99-00% = jeu mythique | 
appétit, Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque Barème de prix des jeux 
A rroins de 49 F 
B de 150 à 249F 
€ de 2502 549F 
D 4 350449 F 
Ede450Fà549F 
F plus de 550 F 

Encadé texte Notation détaillée 
Des points particuliers sont détaillés dans Le jeu en quatre Four vous faire une idée du jeu en un coup 

cette colonne points de vue d'os. C'est le premier niveau de lecture 
commentés et notés avec l'intro et les hotes 
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Hi 
Mt que A 

moneoronnaale 
Man ttenre 
M TTTAaUUA AI, 
MESA teUTa neue 

MAEUCLITEE 

Te! 
AE 

MOTTE ATEN Le 

| 
| 

lonoa est un animal tout 
mignon pourvu de grandes 
oreilles, de grands yeux, 

d'une grande gueule (il arrête pas de 
crier l'animal |) et d'un cœur grand 
comme ça (environ). Au premier coup 
d'œil, on se dit : tiens, un Mickey ! 
Mais Mickey est une souris et Klo- 
no8, c'est un heu. on s'en fout un 
peu. En tout cas, il est bien sympa et 
se retrouvé dans une histoire pas 
possible où là vie d'une princesse 
dépend de lui, 

PANDEMONIUMANIA 
ouveau standard sur PlayStation, 

Klonoa est un jeu en 3D « dirigée ». 
Our € ceus6e » qui ne connaissent 
pas, il s'agit d'un principe de jeu 

2D, tandis que le personnage se 
€meuuuuh » sur une ligne. Cette ligne 
peut être courbe et proposer plu- 
sieurs embranchements. Le décor 
posé dessus est en 3D, et de nom- 
breux mouvements de caméra 
accompagnent Vos déplacements. 
Cette caméra vient se placer à 
importe quel endroit de la ligne (que 
le personnage suit), donnant lieu à 
des plongées et des cottre-plongées, 
ou encore des plans plus classiques. 
Klonoa ne joue pas la carte du verti- 
gineux comme le faisait (abusivement, 
pour certains) Fandemoniuml. Par 
contre, les embranchements sont 
plus nombreux que dans ce dernier ; 
le joueur peut se « perdre » plus faci- 
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lement. Ce principe permet de se sen- 
tir a65ez libre — paradoxalement, 
plus libre que dans un Rascal 
Klonoa est composé d'une douzaine 
de niveaux (de plus en plus longs et 
bien sûr toujours plus techniques), 

tous clos par un boss, Le principe du 
jeu est assez original, Au lieu de 
rebondir sur la tête des monstres, il 
faut d'abord les « engrosser » 
(hummm le joli terme !) à l'aide de 
l'anneau magiqué, la seule et unique 
arine de Klonoa. Une fois un monstre 4) Re + 



F) atteint, Konoa le porte sur a tête, 
et peut alors le jeter dans les quatre 

directions : droite, gauche, vers le 

fond de l'écran ou vers vous | C'est 

aingi que l'on peut, entre autres, 
actionner dés interrupteurs ou 

atteindre des ennemis. || est aussi 

poseiblé de rebondir sur le monstre 

pour sauter plus haut, Bref, là paño- 

L'avis de MC VAS : 
«Klonoa est un jeu de plate- 
forme comme je les aime, c'est-à- 
dire sans prise de tête excessive : 
ce qui, pour autant, n'enfève rien 
à son aspect technique, Les 
graphismes, quant à eux, sont 
soignés et ne jouent pas la carte 
du psychédélisme comme pouvait 
le faire Pandemonium 2, Etant 
donné la faible quantité de jeux 
de plate-forme sur PlayStation, les 
amateurs pourront acheter ce soft 
sans être déçus. » 

Klonoa est la bonne surprise 
jour, car trouver un jeu de plate 
forme sympa n'est pas évident en 
ce moment, Avec la mode au 

«tout 3D », on est assez p 

gâté, antre des LE 

des morveux blondinets 
ee \ 

. . 
avantage d 
du genre e 
simples amateu rs— |ejeu n'étant 
pas trop difficile, si l'on évite le 
challenge du « j'lai explosé à donf 
ce jeu ! ». Une bonne surprise quoi, 

plie des mouvements est agréable, 
Pour la suite, cest du déjà vu : il faut 
arriver à la fin des niveaux, Dans cha- 
cun d'eux, il est possible de lpérer sx 
prisonniers, ce qui constitue lé chal- 

lenge du jeu, tout comme la collecte 
des diarnants. 

BON ESPRIT ! 
Klonoa est particulièrement, agréable 
à jouer Les actions s'assimilent rapi- 
dement et surtout seffectuent sans 
problème. Vous l'avez pigé, Klonoa se 
Joue comme les grands classiques du 
genre — on y revient souvent pour 

explorer un passage très délcat qui 
mêne à une salle au trésor, par 
exemple. Le genre de détail qui fait 
déjà sûrement craquer les amateurs, 
hein. Ça vous fait envie ça, non ? 
Après vous avoir parlé du principe et 

à celles de Fandemoniurl pour ce qui CA) 

est de l'animation des personnages. 
La mise en scène est, elle, très clas- 
sique, mais c'est tellement beau 
qu'on n'a pas envie de couper. De 
longues scènes de dialogues entre 
les personnages ponctuent même la 
fin des niveaux. C'est quelquefois gon- 
flant mais il est possible de Zapper à 

tout moment. Et les défauts, alors ? 

de la maniabilité, je pourrais fort bien 
m'arrêter là, Eh bien non | Faudra me 
supporter encore Ui peu, pATCE que 
je voudrais aussi vous toucher deux 
mots de l'ambiance vraiment, agréa- 
ble de ce jeu, et puis de quelques 
défauts (ben oui, y en a quand 
même). L'ambiance est assurée 
grâce à de magnifiques scènes ciné- 
matiques, d'un niveau bien supérieur 

LES BOSS 
Comme dans Fandemonium!, les boss se présentent sur un niveau circulaire, On tourne autour 

de l'ennemi, on le vise et bing ! dans l'œil. Les dernières confrontations deviennent vraiment psyché : 
couleurs gerbantes et effets tournicotants. Ouaaah | 

GRIMACES DE KLOWN 
Des cinématiques de cette qualité se voient rarement, alors autant en profiter Y a du boulot là- 

dedans, et on ne peut que s'incliner devant le talent des créateurs de ces scènes. Ce sont des bons | 

DE L'ACTION! 
Lancez l'ennemi sur certains blocs pour les détruire, activez les interrupteurs pour débloquer des 

passages, Enfin, n'omettez pas de casser des œufs pour découvrir de petites surprises (vies supplé- 

mentaires, énergie ou prisonnier à libérer). 
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Klonoa a c 

L'UNIVERS DE 
KLONOA 

Dans chaque niveau, Klonoa 
parcourt le monde. Une fois 

le jeu fini, vous pourrez 
avoir accès à la carte 

et choisir le niveau 
que vous souhaitez 

rejouer. Cela vous 
permettra de termi- 

ner le jeu à fond ; 
toutes les données 

même : pouvant être sauve- 
| J'm'excuse, je gardées. 
m'ai trompé ! » 
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à Eh bien, on en trouve bien sûr. Le plus 
frappant vient des graphismes, Les 
sprites sont assez petits, et il suffit 
d'un mouvement de caméra pour 
qu'en zoomant, ils deviennent bien 
pkellisés. C'est pas grave mais ça 
embête l'esthète. Les décors, bien 
travaillés au début, se dégradent 
dans les derniers niveaux. C'est dom- 
mage, d'autant plus que c'est vrai- 
ment beau pendant les trois quarts 

FE 

dB©DEE 
ER 

I Ke 
& Z 

du jeu. Vraiment, c'est quoi ces fai- 
néants qui bâclent la fin des jeux! 
Tout ça n'est finalement pas bien 
en he pas _. frei- Klonoa est un très 
ner dans votre envie de profiter de ce è 
jeu (allez y consomtnez, consommez | bon Jeu de plate- 
Juré craché, spit | Chuis pas payé forme, ultra- 
na see . 2 classique mais 
pathique, bien foutu et à la durée de . ù 
vie pas moche pour un sou, très maniable, qui 

Lef saura rallier tous 
SOU, es fans du genre ! 

aime bien les chats. 

Travaillé au début, ça se « relâche » en fin 
de parcours, Les sprites sont pixellisés. 

Ar AATION : 
De bons effets visuels, et des mouvements TA h 
de caméras plus « classiques » 

2] gortt agréables etlesbrui- | 9 [0 }? Les musique 

li | | | | | 

tages itou. 

On se permet de réelles acrobaties une 
fois les commandes maîtrisées. 
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Dental 

u départ, il y avait les 
ténèbres. Une lueur est 
alors venue déchirer l'obs- 

curité : elle S'appelait Shining in the 
Darkness. |l s'agissait d'un jeu de 
rôle basé sur le concept de déplace- 
ment case par cace, cher à ST 
Master. C'était sur Megadrive... 
cette époque, ce jeu s'est nv 
comme une référence en matière de 
graphieme. Ensuite sont arrivés Shi- 
ring Force et Il, qui préfiguraient le 
RPG tactique. Ce concept fut alors 
largement repris par les dévelop- 
peurs japonais sur Super Nintendo, 
puis plus tard sur PlayStation, avec 
notamment Vandal Hearts. Après 
avoir boudé ce filon, Sega 5e décidait 
à commercialiser enfin sur Saturn 
Shining the Holy Ark. || s'agissait 

Cette bätaillà un poste a} nl Cat 2 AIS 
CEE 201 CHÉNCMAIC EN CE AN 

Ce RPG basé sur des notions 
deWargame se déroule 
a l'échelle individuelle, 

tactique, car il est évident que ce 
premier volet sur Saturn est marqué 
par une évolution logique vers la SD, 
Votre tâche consiste à composer une 
petite armée pour résoudre, par la 
force, les problèmes politiques qui 

larésolution des assauts donne lieu à desanimatione 3D 
calculée tempsiréel. 

en quelque sorte d'un retour aux 
éources puisque ce jeu évoquait Shi- 
hing in the Darkness, Entre tous ces 
volets, il y a eu Shining Wisdom, qui 
n'avait de brillant que l'aspect com- 
mercial — ce titre n'a strictement 
rien à voir avec ce qui nous préoccupe 
ici. Enfin, aujourd'hui, la faille Shi- 
ning est heureuse de vous faire part 
de la naissance du premier volet 
d'une trilogie, destinée à constituer 
le troisième épisode de Shining Force. 
«Zy vas keski m'embrouille lui 2 » 

LE CHANGEMENT DANS 
LA CONTINUITÉ 

Le troisième épisode de Shining Force 
né change pas fondamentalement 
par rapport aux deux précédents Je 
parle là du concept même de RPG 

PLAYER oNE D JUIN 98 

déchirent le monde de Shining Force. 
République, empire, royaure : toutes 
ces entités institutionnelles sont 
devenues les marionnettes des puis- 
sances divines, et c'est à vous 
qu'incornbe la tâche de restaurer une 
paix durable, L'évolution de la situa- 
tion donne lieu à'des batailles au 
cours desquelles vous serez confron- 

Le design dés personnages 
est plutôt sympa. Héureuse- 

ment, vula durée de Vie. 



| €) 16 à des notons de argame (poten- 
| tiels d'attaque, de défense, de mou- 

vement, zones d'effet et portées), 
illustrées par de superbes anima- 

tions 3D, La gestion de tous ces 

aspects repose sur l'interface 

Des avis tactiques 
REYDA : « Je suis désolé de ne pas 
partager l'avis de Wolfen, Pour 
moi, Shining Force III est un jeu 
qui arrive un peu en retard : techni- 
quement et graphiquement — il 
est certes en 3D mais largement 
moins beau que Sonic R. Les 
graphismes n'ont aucun mérite car 
la Saturn est capable de mieux, 
Le système de jeu est quasi 
inchangé ; il plaira donc aux fans 
mais n'accrochera pas le public 
qui n'avait pas apprécié les 
précédents volets, Malgré ces 
quelques bémols, ce jeu, à la 
durée de vie correcte, reste 
agréable, Mais ils auraient quand 
même pu nous servir les trois 
scénarios à la fois ! » 
LE PÈRE WONDER : « S'il y a un 
genre de jeu qui est le parent 
pauvre sur console en France, 
c'est bien le "RPG tactique", Et 
pourtant, il est celui qui propose 
les plus grandes durées de vie 
— plus encore que le RPG. 

Ainsi je me rappelle 
avoir passé plusieurs 
mois d'affilée pour 
assister à la vraie fin 
d'Ogre Battle, un jeu 

SNES qui 
n'avait 
pas 
eu les 

honneurs d'une 
sortie française à 

l'époque, C'est donc 
avec grand plaisir que 
je vois arriver Shining 
Force III, la sortie 

RPG tactique de 
l'année ! » 

typique de la famille Shining : un 
menu à base d'icônes très explicites. 
Ce jeu se caractérise également par 
une excellente durée de vie qui n'a rien 
à envier à un FF VII — surtout si 
vous souhaitez découvrir les nom- 
breux personnages cachés et effec- 
tuer les batailles optionnelles. 
ILest à noter que ce scénario 5e 6) 

Lehérosteffectuelune Plutôt vigoureux pour un 
« parade-riposte »:Un événe- bébé, Je Vouslaisse imaginer 
ment toujours appréciable. les parents. 

LES PERSONNAGES 

n 
FACE À FACE 

Sur le champ de bataille, l'affrontement prend fin à la mort de l'un des leaders. Il convient donc de se 

focaliser sur le général ennemi, reconnaissable par un petit drapeau qui apparaît lors de ses phases de 

mouvement. || est cependant nécessaire de se débarrasser du gros de la troupe, non pas que le géné- 
ral ennemi soit un couard, mais simplement pour faire progresser vos personnages en expérience. 
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(&) déroule en parallèle avec le second 
| épisode de k trilogie (à sortir pro- FORCE [LL 

chainement ct dont la version japo- 
| naise est prése tée dans notre 

à rubrique Over the World). Sachez dès SONIC£& CAMELOT 
| à présent qu'à l'issue du second épi- FÉRERICUREEN LT 

sode, les deux groupes | textes | 
seront réunis pour vivre ANGLAIS 
la troisième et ; : 
dernière par- es : : Res RPG TACTIQUE 

; : oici une confrontation entre les héros de Shining Force Ill 
ie de la tri- et ceux du second volet de la trilogie à venir. 1 
ogie. Il est 
donc congeillé OUI 

de conserver 

666 Sauve- | 
gardes, Et Ÿ 
c'est là que la bât 
blesse. Eh oui, la 

mémoire interne 
de la Saturn 

comporte 510 espaces et un 
épisode en requiert à lui 
seul plus de 200 | Ne cherchez 

pas, ça ne tient pas. || faut donc 
avoir recours à une cartouche de 

GAUVEGATAE.… 
Bref, ce troisième épisode est 

SORTS EN VRAC 
Si les effets visuels des sorts sont un peu ridicules durant les 

premières heures de jeu, ils s'améliorent sensiblement par la suite. 
L'évolution est même exponentielle et atteint son paroxysme 

durant les dernières batailles. 

TR 
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La portée réduite des sorts 
nécessite parfois de faire 

monter le magicien au front. 

toujours aussi prenant et fera suc- 
comber les fans de la série. Mais il 
aurait été tout de même plus réglo 
de commercialiser la trilogie en une 

l4 # 

Qrrésumé 
seule fois, à l'image de FF VI. Car Shining Force Il 
dans cette configuration, ça frise est le premier 
l'arnaque. Jugez plutôt : trois jeux = ann 
plus une cartouche mémoire, et: on d'une trilogie. 20 
dépasse allégrement les 1 000 Bonne idée, même 
balles | Et aussi longue soit la SRE Le: 
durée de vie (de 100 à 200 heures 16 épisodes 
pour l'ensemble de la trilogie), ça complémentaires 
reste oher frisent l'amaque 45 

Wofen commerciale, 

CLP vd mn REV ON 3 
Un exemple de cohabitation réussie entre 
2D et 3D. 

ANIMATION 

Les animations illustrant les résolutions 
de combats sont d'enfer. 

ciel 

On n'échappe pas à une certaine récurrence 
des thèmes musicaux. 

LeLTPN IEEE: 
À base d'icônes, l'interface demeure iden- 
tique aux précédents volets, Pratique. 
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| y a parfois des jeux qui ne 
paient pas dé mine et qui arri- 
vent en toute discrétion à la 

rédaction. Lorsqu'il s’agit de goff, je 
suis désigné volontaire d'office pour 
voir de quoi il retourné, au grand sou- 
lagement des autres testeurs peu 

POINT 

TOTAL 

PAELREES 

CEFIRTE 

PlayStation 1} 

r£ 

» 
enclin à arpenter greens et fairways. 
Allez savoir pourquoi ? Toujours estil 
qu'Everybodys Golf mobilise quoti- 
diennement une bonne partie de la 
rédac’ autour d'un 18 trous, Difficile à 
croire et pourtant | Le fait que cette 
simulation de goff aït réussi à scot- 
cher Leflou, Wonder, Chon, Elood — 
Didou ayant quant: à lui montré un 
inbérét poli — est: bien la preuve 
qu'elle possède quelque chose de plus 
par rapport à la concurrence. Four- 

tant, à première vue, ce jeu n'est pa 
très attirant avec 565 personnages 

à tendance hydrocéphale, Mais la 
beauté des parcours incite à passer 
outre ce détail qui, après tout, 

DER RNREEERUSES —————_— 

LES COUPS DE BASE 
DU GOLF 

Le swing pour les longues 
distances. 

t'il en rien sur le jeu proprement 2) 



6) dit. Les parcours, justement, sont à 
base de 5D polygonale, et d'innom- 
brables sprites z0omés viennent enri- 
hir et personnaliser les différents 
sites, Ainsi le 16 trous d'Hawaïan 
Resort a pour cadre une Île volca- 
nique garnie de palmiers ; celui de 
Vegas C.C. 5e déroule sur un gazon 
verdoyant parsemé de cactus au 
trilieu d'un désert. 

RÉVEILLEZ LE GOLFEUR QUI 
SOMMEILLE EN VOUS 

Pour commencer, on ne joue pas à 
Everybody s Goff pour le simple fait 
dl jouer au gof et de soigner ses sta- 
tiétiques (encore que…), Ce jeu repo- 
5€ Ur Uh Concept typiquement arca- 

de offrant aux joueurs de multiples 
challenges évolutif, Au départ, seuls 
deux golfeurs sont proposés, Four 
obtenir de nouveaux personnages 
avec de meilleures caractéristiques, 
vous devrez au préalable les affronter 
et les vaincre individuellement. 

Les avis de 
mini golfeurs 
LEFLOU : « Génial, tout 
simplement ! Voilà un golf rapide 
d'accès, mignon, plutôt beau et 
bourré de parcours (six, plus un 
mini golf, y a de quoi faire). 
Les trajectoires de la balle sont 
réalistes. J'aime l'idée des 
personnages évolutifs et des 
adversaires à battre. Seul 
reproche : à plusieurs, le jeu sauve 
uniquement les statistiques du 
joueur à qui appartient la 
sauvegarde. Néanmoins, voici 
un jeu qui va faire aimer le golf 
à ceux qui ne connaissent pas 
encore ce sport. Allez Chon, après 
Bloody Roar, j'te mets ta mère 
au golf!» 
EL DIDOU : « Depuis Pebble 
Beach Golf sur Megadrive (un 
must que je vous recommande !) 
aucun soft du genre ne m'avait 
véritablement accroché. 
Everybody's Golf m'a rapidement 
conquis et, depuis, je n'imagine 
pas une journée sans remplir un 
petit trou ou fouler le gazon 
humide et bien tondu de ces 
parcours délicieusement 
vallonnés. Diantre que c'est fort 
le bonheur, quand c'est fort. Allez, 
viens voir le golfeur... non n'aie 

TROPHY. 

COURSES 

_lournament trophies 
IGLOIN 

RICHE IDÉE! 
Vous pouvez jouer à presque 

tous les types de golf (stroke- 
play, match-play, practice), mais 

également au mini golf. 
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LR + 
GOURSES 

Everybody s Goff repose également 
sur une notion de niveaux d'expé- 
rience. Les birdies, les chip-in ét 

autres pin shots créditent votre 

compteur d'un certain nombre de 
points, Participer à un tournoi per- 

met, en cas de podium, d'obtenir une 
coupe (qui vient enrichir votre palma- 
rès), mais aussi de gagner une prime 
substantielle de points d'expérience. 
En atteignant le niveau supérieur, un 
houveau parcours Vous e5t proposé, 
Et lorsque vous aurez « ouvert » tous 

les parcours (au nombre de 5 + 
©_re), un menu caché vous donnera 

accès à un tournoi en cinq manc 
autrement dit les cinq parcours 
enchainés | Bref les motivations pour 
défier la console ne manquent pas. 
Mais c'est bien entendu les parties à ei 

PARCOURS 
À G0GO 

Le jeu propose pas moins de 
six parcours de 18 trous, plus 
un mini golf. Bien conçus, ils 

sont de difficulté croissante : 

le dernier étant, quant à lui, 
totalement surréaliste avec 

un par difficilement réalisable, 
Leurs tracés sont cependant 
extrêmement bien pensés de 
sorte que chaque golfeur y 
rencontre les difficultés qui 

« correspondent » à ses cara- 
tactéristiques physiques, 

2 | 4 



> plusieurs qui donnent toute sa 
dimension à ce soft. Car, outre le 
stress pouvant résulter d'un match 
serré, les adversaires peuvent déclen- 
cher des vannes attribuées aux bou- 
tons du paddle pour ajouter un peu 
de pression sur les épaules du tireur. 

L'INTERFACE PARFAITE 
Dune simplicité enfantine, l'interface 
£0fre en plus le luxe d'être extrême- 
ment complète. Tous les aspects 
pointus du golf (coups draw, fade, 
surface sur laquelle repose la balle, 
vent, etc.) sont pris en compte sans 
MÊME que Vous ne vous en apeérceviez, 
Les puristes né Séront pourtant pas 
lésés, car il pourront gérer tout le 
côté technique manuellement. En 
fait, le seul véritable défaut touchant 

à la jouabilité réside dans l'exécu- 
tion des chip shots (ou coups 
d'approche), assez difficiles à réaliser 
à cause de la rapidité de la jauge de 
puissance, Mais tout bien considéré, 
ce n'est pas plus mal car première- 
men, ces coups sont très difficiles à 
doser dans la réalité ; deuxèmement, 
cela évite les scores astronomiques 

comme - 18 par exemple (encore que 
cela doit être réalisable car le record 
actuel de la rédac’ est de -12), 
Bref, de par sa durée de vie et le fun 
qu'il dégage, Everybodÿs Golf se révè- 
le être un excellent investissement, 
Et une fois que vous y aurez joué, 
vous aurez une toute autre vision de 

ui Wofen, 
Hurry up» 
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EVERYBODY'S 

GOLF 
ELWOOD : « Excellentissime ! 
Eve verybodys Golf est le nouveau 
cauchemar des bouclages, 
l'empêcheur de travailler... un 
véritable substitut de travail ! 1 
tourne non-stop à longueur de 

à rédac', et décha 
assions. Très simple d'accès 

(j'ai même battu Wolfen, - 6 à 
= 5, lors de notre première 
confrontation, alors qu'il 
connaissait le jeu par cœur !), 
hypermignon et diaboliquement 
accrocheur, ce titre est une bombe 
dans son genre, À la fois complet 
et accessible, il a réussi la 
prouesse de convertir bon nombre 
de joueurs au golf. On aime ou 
on déteste, mais dans tous les cas, 
Everybody's Golf ne laisse pas 
indifférent ! » 
CHON : « PGA sur SNES et Pro 
Link sur Mac sont les seuls titres 
de golf auxquels j'ai joué. Depuis 
j'ai un peu lâché l'affaire, sans 
doute par lassitude. Mais avec 
l'arrivée d'Everybody's Golf, je 
me suis remis à taper dans la 
petite balle dure. Graphismes 

Par sa FA 
de qualité et sa 
simplicité de prise 

rondelets et pnom, réalisme, en main, cette 
prise en main rapide... ce titre a u : 
tout pour plaire. C'est vraiment le simulation de golf 
“golf de tout le monde”, Allez ourrait bien sus» o x DE 

Leflou, viens par ici c'est l'heure citer des vocations, 
de ta leçon. » 

Dre comprueux Personnages à àten- 
dance hydrocéphale, mais bon. 

De rares caméras et des effete 
visuels dynamisent l'animation. 

. 

EUR 

Une musique par parcours ; on s'en lasse 
à l'usage. 

L'interface ergonomique et instinctive est | 
le point fort du jeu. 
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Burtiig Rangers Vent 

Hétire un tete à 
oébte médlootte en 
Dopage acHot 
Huéclée et Varée 

a Vie de sapeur-pompier n'a 
= jamais été de tout repos. 

Celle de sapeur-porpier futu- 
riste encore moins | Burning Rangers 
vous permet d'incarner un de ces 
intrépides agents. Futur oblige, vos 
combinaisons sont équipées de jet- 
pack afin de pouvoir atteindre sans 

D 13350 

PART 
CRYSTR 

Ér 
il 

dommage les endroits les plus inac- 
cessibles. Vous êtes également, muni 
d'un pistolet à eau, particulièrement 
puissant, qui peut être utilisé de 
deux façons, La prernière consiste à 
tirer une sale sur les foyers (notez 
que vos tirs sont assistés, détail 
très intelligent car dans le feu de 

WaiKisay Area 15 

Leseffets de lumière sont vraiment très bien rendus. On a 
réellement la. Sensation que le feu peut se propager partout! 
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ENTRAÎNEMENT INTENSIF 
Avant de plonger dans l'action, 

le passage par le mode 
Entraînement (bien conçu et 

didactique) est OBLIGATOIRE. 

l'action, c'est loin d'être toujours 
facile). Quant à la seconde, elle per- 
met de concentrer vobre tir, ce qui 
donne lieu à une déflagration. Les 
foyers atteints séteignent alors d'un 
coup. Îl faut également penser à col- 
lecter des diamants ; c'est essentiel 
pour vous protéger du feu et secourir 
les victimes (chacune d'elles est mise 
hors dé danger contre cinq diamants 
consommés). Toutes les « manœu- 
vres» sont presque automatiques. 

Résultat, on 5e concentre unique- 
ment sur l'action ; c'est là une très 
bonne chose. a) 



Contre les ennemis coriaces 
comme cette plante, le jet 

d'eau sera plus efficace si vous 

le concentrez un peu (comme 
dans R.Type). Une bonne 

manière de calmer la soif ! 

« Why ze jeu is 
not traduit ? » 
Burning Rangers possède un gros, 
un très gros défaut qui 
l'empêchera certainement 
d'obtenir le succès qu'il mérite. Ce 
défaut n'est pas inhérent au jeu 
mais plutôt à la négligence de 
Sega France, qui n'a pas jugé utile 
de traduire les voix en français, 
Détail génant dans la mesure où 
une voix vient en permanence 
ponctuer l'action et vous guider 
dans les complexes labyrinthiques 

BURNING 
RANGERS 

e 6) Burning Rangers à du charisme : 

| l'action trépidante, les bruitages, les 
explosions vous plongent immédiate- 
ment dans l'ambiance. Le jeu alterne 
scènes de plate-forme, de tire et 
d'orientation (sans carte). C'est par- 
fois dur et même confus, mais fran- 
chement l'ensemble fonctionne vrai- 
ment bien. Nous sommes en face 
d'un jeu nerveux, speed et bien réalisé. 
Presque un sans faute, si l'on excepte 
« l'oubli » de traduction, qui l'ermpé- 
chera sûrement de faire un carton | 

Lefou, 
le feu au derche. Gin résumé 

Burning Rangers l 
est LE meilleur jeu | 

Il vous faudra de l'audace et j 
du courage pour affronter les de ‘ pompiers À 
dizaines de foyers explosifs, réalisé a Ce Jour. 
récupérer les diamants et ñ 7 
an les malheureux coin- L'action est trépi« 
cés dans les flammes. dante, malheureu 

sement, c'est en 
anglais. 

en flammes, Alors oui, une 
traduction (ou même un sous- 
titrage) aurait vraiment été 
bienvenue, même si la qualité 
exceptionnelle de la diction en 
anglais et de l'intonation de la 
voix permettent de comprendre 
ce qui se passe, Il ne reste plus 
aux joueurs qu'à s'accrocher et à 

ETINTE AE 
. Les niveaux sont bien construits, les effets 
de lumière travaillés, 

Ça bouge bien même dans la panique géné- 
rale — mais on a vu mieux sur Saturn, 

sortir les dicos, ce qui est aussi FRE 
une bonne excuse pour jouer sans L'ambiance est au top, 5 
être embêté par les parents («tu 
travailles là ? Ouais, j'fais mon 
anglais !»), Voilà, maintenant 
c'est dit, vous êtes prévenu ! 

qui guide le joueur. 

WLelPN:IN J 
Délicat à prendre en main —le mode 
Entraînement est obligatoire, heureusement | 
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anne 
M te 
natale 
Mona alu) 
ete 
ME 
CAE UE 
PLEIN 

Mare ra) 

Neo-bec 

LES NOUVEAUX 
VENUS 

Ces deux personnages appor- 
tent de vraies nouveautés au 
jeu. Xiang Fei, la petite chinoi- 
se, possède quantité de coups 
très « secs » et d'enchaîne- 

ments élaborés, 
Rick, lui, n'utilise que ses 

poings pour se battre. || pos- 
sède une esquive très utile, et 

des « dash » brutaux. 

i vous nous lisez régulièrement, 
vous commencez À connaître la 
série des Fatal Fury (à moins 

que Vous ne Soyez déja des pros), 
Disons tout net que Real Bout 2 est, 
Sans conteste le meilleur jeu de com- 
bat en 2D jamais créé — décolé pour 
les puristes de Street Fighter. La 
série des Fatal Fury a été la seule à 
réellement innover et introduire des 
concepts intéressants, des person- 
nages résolument fun eb des effets 
spéciaux jamais vus auparavant, En 
fait, après avoir tellement amélioré 
Fatal Fury Il, ajouté autant de coups 
spéciaux, contres et Fury, les 
concepteurs ont décidé de retourner 
aux sources de leur création : un pro- © 
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SNK 

SNK 

ANGLO-JAPONAIS 

genre 

COMBAT 

:90 
1A2 

sauvegarde 

CARTE MÉMOIRE 
RELEUTTSS 

A 

ASSEZ DIFFICILE 
durée de vie 

LONGUE 

ER À 80 

le résumé 

Lu SAT Un concept | 
cs LE: x PA EE 175 4. F E A Z Fe Cprouve, une | 

DES HÉROS POUR LA CASTAGNE ! BONUS PLUS jouabilité intuitive 
Vingt-deux personnages, ça en fait du monde : lLexiste un personnage caché, nommé Alfred, j et sans faille des 70 
des styles différents, des coups originaux, qui fait son apparition après le boss de fin. À la U 

des contres inattendus et bien sûr, des Fury condition toutefois d'avoir réalisé un sans personnages 
épatantes, Heureusement, l'esquive est là, et faute, et avec l'obligation de « finir » vos adver- Ha h ts | 
le deuxième plan permet d'éviter les assauts sairee, à l'aide d'une Fury, au moins sept fois (ou AMACNANES : 16 

les plus violents. cinq fois avec une « Fotential Fower Fury »), meilleur jeu Neo- 

Geo à ce jour, 
%) jet de jeu de baston jouable par tous, moins puissantes qu'auparavant, et PAT PNCITTE TN: 

ét néanmoins très technique. Real un peu plus difficiles à placer coec Beau dans l'ensemble, mais des décors 
Bout 2 est le fruit de ces efforts tement. C'est paradoxalement une 1m peu termes. 
faite pour simplifier la gestion du jeu. bonne chose car cela empêche de 
Les coribinaisons dé coups beaucoup baser toute 62 tactique sur un seul PNNTIPSVS TI Ts Tr] 
rop longues où rop puissantes ont et unique COUP. Enfin, les ranipula- Très réussie | Décomposition des Coups, 

Été suprimées — on peut à la rigueur tions sont très simples à effectuer et mimiques travaillées. 
enchaher quatre ou cing coups, mais même pour les novices, 
25 plus Les boutons ont chacun Espérons que ce jeu plein de bonnes SON 
ne fonction claire et immuable. choses sera rapidement adapté sur Musiques inégales, mais l'ambiance y est. 

L'esquivé à été repensée pour être nos consoles habituelles, car sur Neo Voix et effets excellents. 
intégrée à l'attaque ; elle permet le prix de la cartouche est toujours 
d'exécuter des enchahements pas aussi prohibitifl [Te PAC CIINE x: 
trop meurtriers. Les Fury sont bien Reyda ge dans le domaine de la baston, 

Ï plus, ni moins. 
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COLONYWARS 199F PRELOAPED CAN 
OÙ CyYBERSLEED 2e CS LONE SOLDIER 

COOLBOARDER 2 
CRASH BANDICOOT 1 A RP ONDATE 
CHRONICLE OF THE SWORD pd 
DESTRUCTION DERBY 2 
DESCENT 
DIE HARD TRILOGY DRE RE CU 
DARK FORCES STAR WARS AA TEE 

NAL FACE OFF 
OVERBLOOD 

DISRUPTOR EE 
PT EVARTE PARAPPA THE RAPPER 

PANDEMONIUM 2 Pres RER ® | 
le Playstation | M EXPLOSIVE RACING PRIMAL RAGE 
TURSIMO + Carte Mémorre| SOVTET STRIKE ÉPIDEMIC rod 

PORSCHE CHALLENGE 149F EXCALIBUR He RIDGE RACER REVOLUTION  169F  EXTREME PINBALL 
DESTRUCTION DERBY 2 169F FIFA SOCCER 96 TEKKEN 2 169F FADE TO BLACK SOULBLADE 169F FIFA SOCCER 97 

FIFA SOCCER 98 = = POWER BOAT 
fée F 0146 5 o 078 F 3 FINAL FANTASY UT nous 7] PL L u ao F 

dr: ALERTE ROUGE 199 PREND | { { fs FIRE AND KLAW STAR GLADIATOR CABLE RGB PLAYSTATION ITS FF yà SENNA KART DUEL MEMORY CARD OFFICIELLE 129F AIRCOMBAT FR SUIKODEN JOYOF. ANALOG DOUB VIBRANT 199F AIR COMBATZ DE STREET FIGHTER ALPHA 2 GRAN TURISMO OF NACRE, DE STREET FIGHTER EX ‘NEED FOR SPEED 3 DIE AR OU ES DEC Fee SPOT GOES TO HOLLYWOOD ROAD RASH3D 342% ADIDASPOWERSOCCERZ 199 STAR FIGHTER 3000 ALUNDRA 349F TE OEIS SAMOURAI SHODOWN RESIDENT EVIL 2 ET RE re TE SPACE JAM RASCAL 329F SPACE HULK ONE 329F ANDRETTI RACING 149F INDEPENDANCE DAY 

ARMORED CORP 329F AREA 51 199F IRON AND BLOOD PRO PINBALL 359F ASSAULT RIGS 99F _INTHE ZONE PAX CORPUS 329F ALIEN TRILOGY 149F  JETRIDER 
COUPE DU MONDE 98 329F  AIVEVOLUTION 199F JOHNNY BAZOOKATONE CUIT BREAKERS 329F ALONE IN THE DARK 99F JONAH LOMU RUGBY FOR: 329F ASSAULT RIGS 99F  JURASSIC PARK 2 GEXD 329F  BURNING ROAD 149F  JUMPING FLASH 

| BLOODYROAR 219F BATMAN FORERER JUMPING FLASH 2 | DEADORALIVE 329F 
ABUST À MOVE 3 249F 
SRIVEN 399F 
TEKKEN 3 (JAP) 369F 

JoYP. D’ ORIGINE 29F TAZ MANIA 69F F SPIROU 149F) 
SONIC 39 F RISE OF THE ROBOT 99 F SONIC & KNUCLES 149F 
SPACE HARRIER 2 69F TERMINATOR2  99F MRNUTZ 149 F 
HANG ON 69 F SONIC 2 99F LE ROI LION 149F 
COOL SPOT 69 F ECCOTHEDOLPHINZ 99 F URBAN STRIKE 149 F) 
JAMES POND 2 69 F ETERNALCHAMPION 99 F LAND STALKER 149 
FIFA SOCCER 69F FLASHBACK 99 F VIRTUA RACING 199F 

Game Gear, 



Vous avez'un magasin ou Vous voulez concrétiser se Boulevard Carnot 
un projet d'ouverture prochaine ? (@r 380 CTe7e) 

STOCK GAMES RECHERCHE DES PARTENAIRES : 

STOCK GAMES, C'EST: 

= 30 MAGASINS/EN FRANCE - 

= IMPORTANT BUDGET: PUBLICITAIRE DEPUIS 5 ANS - 

*LEADER SUR LE MARCHE DES JEUX VIDEO:- 

= CENTRALE D’,ACHATS PUISSANTE - 

Pourplus d! lue cnaton 

Console Miniede 64 
(Col Mende BLAST CORP 

MEMOIRE WARGODS 
MARIO KART 64 
WAVE RACER 
DIDDY KONG RACING JOYPAD D' ORIGINE. | 169F SHADOW OF THE EMPIRE 

MEMORY CARD N64 256K 79F PILOTWINGS 
VIBREUR+ MEMO256K  149F 
ACTION REPLAY N64 369F 
WAVE RACE 64 369F DOOM 
MARIO KART 64 369 FL ÉLEOEE POSTION BOMBERMAN 64 YOSHT'S STORY 369F DER 352È MISCHIEF MAKERS 

SNOWBOW KIDS PILOTWINGS 429F LYLATWARS + VIBREUR 49 FORSAKEN 64 479F 
TETRIS SPHERE 379F NAGANO WINTER OLYMPIC 349F 

479F 
479F 
499F 

casions 
CONSOLE NINTENDO 64 
+ MARIO 64 

” Jcarremrec 
APN RES A OLYMPIC SOCCER 

FE PANDEMONIUM 
149F PANZER DRAGON 2 
149F RAYMAN 
149F RESIDENT EVIL 
249F SEGA RALLY 

Lesprixpeuvent varier dunetagence/à l'autre sans/préavis: Photos non contractuelles}- Les marques présentées sont déposées: Offre Valable danslallimite des stocks disponibles 

MOUONTIETIE nijuenientsur suriles jeux d'occasion à/partiride 99 Frs/noncumulable avec carte)de fidélité. Nos jeux d'occasions sonttestés/et garantis 6/mois. 

JUSSIEU CONSOLES 3 1 24 MONTPARNASSE 
15 Rue des Ecoles 75005 Paris M°Ca nai Le rc Ecoles 75005 Paris Lemoine 4 Rue Campagne-Première 75014 Parts M 
REPUPLIQUE ] RIVOL. 3 22 GARE DU NORD 01 44 
13 Bd Voltaire 7307 1 Paris pub) que 32 me de Rivoli 75004 Paris _ M°St Pau T Hotel Ville 23 Rue d’ Ce 75009 Paris 

ANTONY 300 CLICHY — 4 VERSAILLES 
29 A de la _Division nr: N 20 60 Antony 62 Rue de Neuilly 92110 Clichy Sur Ctr Com Les Manéges 78000 Versailles Li 
RER ] M° Mairie de Clichy ou 17 IR C Versailles R.G E 
SAINT GERMAI 74 60 LA DEFENSE | 49 06 96 08 CLAMA [ 
55 Rue de Paris 78100 St Germain en Laye 71 Avenue du Pr Wilson 92800 Puteaux Rue Pietonne 92140 Clamart 
M° RER St Germain en Laye M°-RER La Défense 714 2 
IVRY 01 L 3 BEAUVAIS 18 10 GI >: 
2 Place de l Eglise 94200 Ivry-S-Seine Centre Commercial Franc Marché 60000 eauvals 52 Rue du Gn! De Gaulle L 
M° Mairie d'ivry ( Près du DARTY } 95880 Enghien les Bains 

NANTES RAYON MANGA 02 40 48 53 12 CHOLET RAYON MANGA 02 41 46 36 88 CANNES 
10 Rue des Halles 44000 Nantes 29 Rue de l’ Orangerie 49300 Cholet 64 Boulevard Carnot 06400 Cannes 
NANTES 02 40 48 13 14 MARSEILLE 04 3 NICE } t 
9 Rue J.Jacques Rousseau 44000 Nantes 207 rue de Rome 13006 Marseille ne Z1 Boulevard Raimbaldi 06000 Nice 2 
CARHAIX 02 98 93 74 64 GRENOBLE 56 MONTBELIARD 03 81 7 = 
5 Rue du Gni Lambert 29270 Carhaix 13 Rue de la Poste Passage des Dauphins 39000 Cure 7 Rue des Fèbvres 25200 Montbeliard_ F 
FORBACH 3 13 METZ... 67373747 MONTPELLIER € 91 É 
6 cree de Spicheren 57600 Forbach! 80 en Fournirue 57000 Metz 51 Rue Grand Jean Moulin 34 000 Montpellie û 
LE H, 7 METZ 03 87 36 63 63 REIMS 03 26 47 77 78 | 

58 Passage Serpenolse 57000 Metz 29 Rue Chanzy 51100 Reims 

CONSOLE 

sac MÈRE 
- Signature : 

JE JOINS AVEC MA COMMANDE: 
O CHEQUE BANCAIRE O MANDAT LETTRE 

| ‘Frais de port : jeux 30 f - console : 50 f Contre-Rembourssement : rajouter 40 f 
Tous nos produits sont expédiés en Colissimo 2: 4h/48h | 
Conformément à la lo informatique el libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et | 
de rectification aux données personnelles vous concemant. | 



u départ, on 5e demande 
quel peut bien être l'intérêt 
d'un jeu où l'on pilote des 

voitures et où l'on fait tout, sauf de 
la course. Wolfen et Chon, interloqués 
mont d'ailleurs posé la question sui- 
vante après vingt tours de pistes : 
«Mais pourquoi y a pas d'arrivée, 
c'est fou!» Du calme Wolfen, c'est 
tout bête. || y a pas d'arrivée parce 
qu'on n'arrive nulle part avec Vigi- 
lante 8, Le seul but est d'exploser les 
caisses adverses afin d'être seul en 
lice, parce que mince à la fin, j'ai bien 
le droit de rouler seul, non ? Vigllan- 
te 8 n'a d'autre ambition que celle 
d'éclater les joueurs en leur propo- 
gant de tirer dans tous les coins, ou 

Grec 
CT 

Vigilante 8 fonctionne avec le 
paddle PlayStation Dual Shock, 
vous savez le 8 Daddle, bien 
lourd à = 

ous vaudra 
mblem 

on s'y croit 
truc pour 

éalisme : récu} 

-en un siège, Der 
in de VOUS secouer 

recevrez ; VO 

parfaite. Vraim 
qu' est-ce que € 'e 

Bon a allez, m 

de la féra 

bus à 2 
comm 

que j'ai 

peux vral 

es en en plus. Gniak Gniak {Allez 
À : faire le plein 

nce, M'en fous moi, j'vais 
l'exploser la station, Ouuuaaaaah ! 
d'e 
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de voler en prenant un talus à toute 
berzingue. Ce jeu est purement spec- 
vaculaire et jouissif. 
Dans vigllante 8, on choisit son perso 
favori qui, comme les autres, dispose 
de sa propre caisse. Le joueur élimine 
donc ses adversaires, tout en rern- 
plesant une dés missions qui lui est 
assignée (protéger une base de 
pétrole, détruire un baraquement.…), 

Mais la réussite de la mission est 

moins importante que la destruction 

des autres voitures. Bref, voilà un 
principe simple et clair qui permet de 

ge concentrer à 100 % sur l'action. 

Vigilante & dépote un maximum ; seul 
petit défaut, les’ combats sont quel- 

quefois confus. Quand ça va mal, 



CHOGSE PLAYER 

CRASH 
Choisissez le perso au look 

correspondant le mieux à votre 
personnalité, puis dégottez- 
lui quelques adversaires de 
taille. Enfin, plongez-vous 

dans une des huit arènes de 
base pour que la baston com- 

mence. Quelques bonnes 
armes bien placées et vous 

les atomiserez tous | 

USERS RE 

0 mieux vaut prendre du recul et revenir 

Le réalisme del'environnement plonge vraiment'bienle joueur 
dans l'ambiance, 

Une bonne descente enhors piste/Onpeut alle partout 

avec ce jeu | 

plus tard dans la bataille. || est égale- 
mert possible de jouer à deux en split. 
Dans ce cas, ajoutez quelques erne- 
mis pilotés par la console, pour éviter 
de Vous ennuyer un peu dans ces 
grandes arènes qui sort proposées. 
Four conclure, Vigilante 8 est un petit 
régal. Certes, ce n'est pas un jeu qui 
vous scobchéra pendant des mois, 

Jouez avec le décor. 
Se détruitet des options se 

cachent sous les débris. 
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| vastes et variés, 

ayStation | 

VIGILANTES De 

LUXAFLEX 

ve) MY 

UBI SOFT 

FRANÇAIS 

COURSE DESTROY 
l]{ 

| 142 SIMULT. 

EU E Lie 

MEMORY CARD 
RTE 

OUI 

REGLABLE 

BONNE 

lei résumé 

La qualité des 
musiques et la 
« fraîcheur » de a 

” He l'action rendent 
mais il a l'avantage d'être bien épée. ss û 

et de proposer des parties rapides Vigilant vraiment 
et nerveuses. Tout ce qui fait qu'uf marrant, bien 
jeu d'action est bon, quoil qu'un peu confus 

Leflou par moment, 

CLP dut 7 at 3 
Les bagnoles sont soignées, les décors 

Ça bouge bien, mais on a vu plus fluide 
dans le genre. Rien de gênant tout de même. 

Les ziques se mettent à « dont », les brui- 
tages sont très destroy | 

ITS PNCIINE 1: 
Un peu délicat au début ; on apprend vite 
à maîtriser les commandes. 



KOBE BRYANTS 
BA COURTSID 

EE ; 

qui ouvre les hostilités avec 
_ Kobe Bryant NBA Courtside 

LES VUES 
Le jeu en compte sept. Les 

plus jouables étant selon nous 
la vue classique (de trois 

quarts), la latérale, et enfin la 
vue du ciel (Sky), à ne pas 

confondre avec la vue du des- 
sus, qui s'avère être nette- 

ment moins jouable. Enfin, une 
vue spéciale n'est disponible 

que lors des dunks, pendant le 
jeu ou lors du Replay, au choix. 

“est Nintendo, en personne 

(le jeu est parrainé par la nouvelle 
vedette des Los Angeles Lakers). À 
l'instar de Sony et son Total NBA 
(dont la version 98 est testée dans 
ce même numéro), le géant nippon 
montre l'exemple en sortant sur 5a 
machine un soft de qualité qui 
s'impose comme la nouvelle référence 
du genre. Première constatation, les 
graphismes Sont Superbes, et 
dénués du fameux flou — présent. 
sur hombre de jeux NG4, dont NBA 
Pro. Comme pour Total NBA sur Play, 
c'est avec un réel plaisir que l'on plon- 
ge dans le mode Replay, et que l'on 

SPattie Sonics 

Box 

Perimeter EE. HighiPost 

ETAT 

Inside Fri. 

adrnire la qualité des textures L'ani- 
mation nest pas en reste ; les mou- 
vements étant très fluides et réa- 
listes. Bref, techniquement le 
résultat est impeccable, mais ça ne 
g'arrête heureusement pas là. 

Kobe Bryant’s NBA Courtside est 
très fun, et s'adresse à tous les 
publics, puristes et néophytes || ravi- 
ra les premiers qui activeront les 
règles dans leur intégralité, et 
contentera les seconds qui pourront 
paramétrer les règles sur mesure, Et 
pour renforcer l'aspect simulation, 
sachez que le soft reconnaît le Kit 
vibration, 

UN TITRE « ÉTALON » 
Le jeu à plusieurs est évidemment 
possible (jusqu'à quatre players dans 
n'importe quelle configuration), et 
des menus didactiques concernant 
les différentes techniques offensives 
et défensives, permettent de mieux © 

isolation 



Ÿ cerner les bases du basket, Cette 
Opbioh, qui ne prend pas beaucoup de 
place sur la cartouche, apporte un 
plus indéniable, D'autre part, la tac- 
tique est également trés importan- 
te, car lé jeu propose un bel éventail 
de choix stratégiques avec lesquels 
vous pouvez composer, en fonction 
des circonstances de jeu. Enfin, 
Comme tout soft de basket qui se 
respecte, NBA Courtside est truffé 
de statistiques en tout genre, que 
Vus pouvez consulter à loisir. 

REPLAYS 
Voici quelques clichés tirés du mode Replay. C'est un plaisir d'évoluer dans celui-ci, puisque l'on peut 

choisir différents angles de caméra. Hélas, il est impossible d'en sauvegarder. 

Bref, il ne fait pas l'ombre d'un doute 
que ce jeu est le meilleur de sa caté- 
gorie sur NG4, comme l'est Total 
NBA sur PlayStation. Espérons 
donc que les éditeurs licenciés ont: 
bien reçu le message de Nintendo : 
pour sortir un titre de basket sur 

NG4, il faudra désormais être à la 
hauteur, eb faire au moins aussi bien 
que ce NBA Courtside « maison » | 

Chon, 
qu'a6-tu donc dans ton panier ? 

… La grande classe ; le tout sans effet de 1 

C'est correct, Commentaires en anglais 
acceptables. 

une touche de réalisme, 
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Elle est rapide et fluide comme il faut, 

ELLE 
Aucun problème. Le kit vibration apporte 

Mntendo 64 
KOBE BRYANT'S 

NBA 100 
COURTSIDE | 

85 

80 

Qnrésumé > 
Nintendo montre 
l'exemple avec 
cette simulation 
de basket de 
haute volée, Un 
titre indispen- 
sable pour les 65 
accros du genre, 

70 



Apres dpereone 

Rare 
LEE LELE 

MoroNANTeS 

\rascapeettraoute 

Matolntemarale 

dénte petites 

ldréaareou ae 

NaaeiteuIr 

HAE 

n sortant Supersonic Racers 
sur PlayStation en octobre 
96, Mindscape avait devan- 

cé la version Play de Micro Machines, 
lé célèbre hit de Codemasters, devenu 
un genre à part entière comme Doom 
ou Tetris. Aujourd'hui, l'éditeur remet 
ça avec Circuit Breakers, qui reprend 

DIGHES 

exactement le même principe que son 

prédécesseur. À savoir des courses 
endiablées au cours desquelles tous 
les coups sont permis et recomman- 
dés, surtout les plus bas. 
En ramassant les options, vous pou- 

vez modifier un peu le cours des évé- 
nements, mais celles-ci ne sont pas 

Le jeu à plusieurs est:très convivial et nettement supérieur au 
mode solo; Mais c'est la!loidu genre, 
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LES OPTIONS 
Elles sont présentes sur la 

piste sous forme d'icônes, et 
permettent de blaster, accélé- 

rer, rapetisser, grossir, etc, 

a66ez puissantes pour VOUS aSéurer 
la victoire, Four cela, le plus efficace 

est encore d'envoyer Vos adversaires 
hors de la piste, de préférence quand 
la route est au-dessus du vide. 

VROUM, VROUM, BOUM ! 
En mode Un joueur, vous disputez des 

courses de trois tours, Mais c'est à 

plusieurs que ce soft se révèle le plus 
fun et, surtout, le plus convivial, 

Supersonic Racers pouvait se jouer à 
huit, mais un zoom arrière altérait 

un peu la jouabilité, Mindecape est 
resté cette fois plus conventionnel en 63) 



CIRCUIT 

RACCOURCIS 
| Certains raccourcis vous per- 

mettent de couper efficace- 
ment. Mais toute médaille à 
son revers, eb ces passages 

sont dangereux. En clair, vous 
n'avez pas le droit à l'erreur ! 

= Ê] 

Avis des rois 
la fr 7) 4 de l'intox 
LEFLOU : « Voilà le genre de jeu 
qui me botte, Seul, c'est déjà pas 
mal mais alors à plusieurs, c'est 
franchement drôle. Et ping ! un 
coup de volant à droite ; paf ! 
Chon dégringole de la falaise. 
Ha ha! Super vraiment ce jeu. 
De toute f façon, moi, j'aime tous 
les jeux où je peux faire la nique 
à Chon, c'est vraiment les plus 
drôles. N'est-ce pas Chon ? Hein ? 
Ben, réponds quoi ! Hooo, fais pas 

la tronche. Allez choisis ton jeu : 
Bloody Roar, Everybody's Golf ou 
Circuit Breakers ? (ND Chon : 
Encore ? T'es vraiment maso !) » 
ELWOOD : « Entre Chon et Leflou, 
les deux zouaves de service qui 
se tirent la bourre à longueur de 
journée, il est difficile de jouer à 
Circuit Breakers. Alors quand 
les duellistes lâchent leur paddle 
pour souffler, j'en profite pour 
prendre leur is Un petit coup 
de Circuit Breakers, y a pas à dire: 
ça détend un rédac' chef en 
bouclage ! » 
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2 _ z L 0 # — — Le principe génial 
LES THÈMES de Micro Machines 
Les circuits sont regroupés 
en plusieurs thèmes, qui sont est une nouvelle 
autant de décors différents. fois repris avec 
Les niveaux aquatiques Re : à 
auraient pu être plus soignés, réussite, Indis- 
car ils sont limite ! pensable pour les 

SRE == nombreux amateurs 
du genre, 

BREAKERS 

2) adoptant le classique mode Quatre 
Joueurs de Micro Machines, qui évite 
ce désagrément. 
Bref, Circuit Breakers n'atteint pas la 
qualité du hit dont il e' ingpire (Micro 
Machines V3 restant LA référence 
sur PlayStation), mais il est suffi- 
satiment bien réalisé pour que les 
fans du genre 5e laissent séduire. 
Mon petit doigt me dit que ça risque 
de chambrer ferme dans les chau- 
mières, et que Leflou n'a pas fini de ver de 
6e prendre des taules | 00 

Chon, 
la bête noire de Lefiou. er | resume 

60e 

881 Niveaux de qualité inégale. Mais ce n'est 
pas mauvais dans l'ensemble. 

| Pas de problème, c'est fluide et assez 
rapide, 

= musiques et les bruitages sont 
Moyens, Mais ça passe quand même, 

Aucun problème, les tutures sont très 
mañiables et les sensations bonnes. 



rmored Core Vous propose 
d'incarner un mercenaire, 
dans une société futuriste, 

qui doit accomplir diverses missions 
au service de grandes multinatio- 
nales : balayer les barricades de gré- 
Vistes, éjecter les squatteurs d'une 
usine, ou vider une ville d'opposants 

politiques. Évidemment, vous effec- 
tuez les missions aux commandes 
d'un robot qui vous appartient, et 
que vous avez toute liberté de custo- 
miser. Ses performances dépendent 
des éléments que vous lui greffez. 
Avec votre pécule, vous achetez des 
mebres blindés ou, au contraire, 

DESTRÜRKTIV 
KOMMANDO! 

Les effets lumineux accompa- 
gnant les explosions contribuent 

à l'ambiance fin du monde. 

PLAYER ONE D 0 ir 23 

plus légers, ainsi qu'un arsenal 
impressionnant : sabre-laser, fusil 
d'assaut où lance-roquettes… Rien 
n'est oublié, et la cohérence de 
l'ensemble doit être judicieusement 
calculée pour éviter la surchauffe 
moteur ou la surcharge « pondérale», 
due à un équipement excessif. 
Pendant les missions proprement 
dites, vous devez faire appel à vos 
réflexes de pilote et de canonnier 
pour aëteindre votre objectif, qui se 
résume souvent à la destruction 
totale de tout ce qui vous entoure, | 
La maniabilité est plutôt bonne, mal- 34 

| 

4 



ARMORED 

GÜTE MEKANIZATION! 
Entre deux missions, vous 

| pourrez dépenser des fortunes 
pour votre mecha chéri. Fensez 

à l'indispensable, mais aussi 

aux boosters. Et ne négligez 
pas la mobilité aérienne. 

CORE 

2) gré l'utilisation de tous les boutons 
au padale. || n'est pas trop dur de : 
gen sortir vivant, même si au début C4 
on rame. un peu. Le gros problème, | 
c'est qu'avec une somie d'argent 
consistante, on peut 5 mettre à 
acheter des armes ultra-balèzes, 
Ds lors, il et quasiment impossible 
de perdre ! Il suffit d'esquiver de 
temps en temps les attaques enne- 
mies, tout en bourrinant comme un 
forcené pour mener à bien toutes les 
missions. L'intérêt décline pour un 
Joueur normal, mais les fans de mechas 
Seront AUX Ages, 

Ki Qrré 

11F1- r 

tal Fo | Î 
SOC CU à Encore en 

red Core est sorti il ya un an 
ii au Japon. L'hiver c jer, 

le deuxième volet à vu le jour. Plus 
complet, il propose de nouvelles 
missions et options pour les 
achines (radars longue portée, 

iles intelligents, jambe à 
propulsion). De ph le mode 
Deux joueurs en duel est amélioré 
eten plein é écran, Bref, le «2 » est 
deux fois mieux. Alors pourquoi 

= nous servir le premier volet, à 
nous autres pauvres Européens, 

—  Unjeu très de 
KARNAJE PUNKTE réalisé, aux 

RTE É- claires et concepts inée 
nettes, comme le nombre ressants mais, 
d'ennemis à abattre. Remar- 
quez les boss résistants qui 

vous mènent la vie dure. 

hélas, trop peu 
approfondis pour 

sm séduire tous les 
publics, 

Textures réussies, décors réalistes, enne- 
mis aisément identifiables. 

Quelques problèmes lors des contacts, 
mais OK pour le reste. 

Bonnes ziques, effets sonores plus que 
convaincants. 

| Peu instinctive, mais sa qualité dépend de 
votre machine ! 

PLAYER ONE @YD 5 Dir 98 
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AE DIEU, 

reasures of the Déep est un 
jeu difficile à définir, Cer- 
tains le qualifient, de shoot 

them up, tandis que d'autres y voient 
un jeu d'aventure. |l est vrai que 
l'action rappelle Critical Depth sorti 
en début d'année, puisqu'il est ques- 

tion de batailles sous-marines entre 

submergibles, Votre tâche consiste 
avant tout à jouer les pilleure 
d'épaves afin de retrouver les trésors 
perdus de l'Histoire, Et si votre mis- 

sion première n'est pas forcément de 
détruire les sous-marins adverses, 

vous remarquerez très vite que cela 
pourrait vous faciliter la vie. 

LES RELIQUES 
Vous devez jouer les pilleurs 

d'épaves pour la bonne cause : 
retrouver les trésors perdus 

avant l'adversaire, 

PLAYER oNE XD IUIN 983 

« SOUS-MARRANT » 

Après quelques missions simples, 
destinées à vous familiariser avec les 
commandes et le riche arsenal de 
votre submersible, les choses 5e 

compliquent. Vos champs d'investiga- 
tions deviendront, vite labyrinthiques 
avec des portes s'ouvrant à l'aide 

d'une « clef » ou d'un mécanisme. Les 
trésors accumulés au fil des niveaux 

vous serviront à investir dans de 
nouveaux sous-marine. Vous pourrez 
alors effectuer des missions à des 
pronfondeurs abyssalles ét y décou- 
vrir d'étranges habitants, CA 

1 



ELLES I 

== TREASURES 
2 OF 

THE DEEP LES ÉPAVES 
Les fonds regorgent d'épaves 
différentes. Selon la localisa- 

tion géographique, il peut être 
quéstion d'un gallion espagnol, 
d'une galère antique ou d'avions 
de la Seconde Guerre mondiale. 

spéciale qui vous est parfois propo- 
sée en fonction d'un critère malheu- 
reusement non identifié, Vous y incar- 
nez un requin et votre seul but 
consiste à Vous gaver de tout ce qui 
nage (plongeurs, dauphins, etc.). 
Téchniquement Tressures of the Déep 
tient la route avec des graphismes 
de très bonne facture et une anirna- 

tion étonnante, On lui décernera éga- 
lement une mention spéciale pour ses 
excellentes compositions musicales 
tout à fait de circonstance. 

Wen LA 

imé LAT 

EE Treasures of the 
LA FAUNE Deep est un jeu 
SOUS-MARINE que n'aurait pas 
Elle est constituée de nom- “ 
breuses espèces plus ou renié Cousteau, 
moins amicales, La plus mena- 
çgante est aussi la plus repré- Proposant de 
sentée : il s'agit des plongeurs | surcroit un bon 

challenge, pour: 
quoi s'en priver ? 

excellentes compositions musicales à 

des lieues de l'immonde techno. 

La richesge de l'inventaire (armes et équi- 
pement) rend la prise en main délicate. 
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€5 jeux de sport n'accrochent 
rarement — j'ai beaucoup de 
mal à intégrer les règles 

(hors-jeu, pas cogner sur la tête, 
etc). Avec Dead Ball Zone, je retrouve 
le plaisir du sport où tous les coups 
sont permis. Je prends la balle, 
quelques passes rapides, je vise et je 
shoote comme un < ouf », Bou! la 
balle en métal heurte l'adversaire et 
l'allonge au sol. Je récupère la balle, 
continue ma course, shoote encore 

et marque le but. Nerveux et rapide, 
DBZ permet de se concentrer sur 
une seule chose : l'action | Pas de 
détour, on cogne l'adversaire pour lui 
prendre la balle des mains, on le pié- 
tine. Pire encore, l'utilisation des 
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armes à feu ou armes blanches est 
autorisée. Il est ainsi possible d'user 

de la tronçonneuse, d'une bombe ou 
du fusil à poripe (pas plus de deux 
coups par partie), jusqu'au KO, ou 
même la mort. Votre copain vient de 
vous mettre un but ? Collez-lui une 
bastos dans la téte | 

PLUTÔT INSTINCTIF ! 
Dead Ball Zone possède des cotn- 
mandes trés faciles à intégrer, et qui 
offrent de multiples actions : un bou- 

ton de passe, et un autre pour lancer 
a balle (avec de l'effet si l'on veut), 
Far ailleurs, de simples manipulations 

avec les touches permettent dé don- 

er des coupé de boule, de piétiner un %) 



UNE BONNE ÉQUIPE! 
L'intérêt principal du jeu en 
solitaire, c'est de pouvoir 

suivre précisément la carrière 
de chacun de ses joueurs. 
On comptabilise ainsi le 

nombre de coups portés, le 
nombre de buts marqués ainsi 

que les KO, infligés par le 
Joueur. voire le nombre de 

types qu'il a tué | 

2) joueur ou encore de le shooter au gun 
(on est loin des gentils tackles d'un 
«simple » jeu de foot !), 
Finalement, DBZ ne possède qu'un 
seul défaut, et pas des moindres, 
hélas : il est impossible pour deux 
joueurs de s'affronter tout au long 
d'un championnat. Mais malgré cela, 
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DEAD BALL 

Dans la lignée du 
célèbre Speedball, 
DBZ est un bon 

Of, bien jouissif, 
il demeure un bon jeu, bien jouissif - 
et parfaitement réalisé. À consom- Dommage qu'on 

mer avec rage | ne puisse jouer 
Leflou, un championnat 

Violent en ce moment. à à deux. 

* Pas de lézard! Dis donc, ça devient rare ça | 

Zique techno de base, mais très bonne 
dans le feu de l'action. 

Les manipulations sont simples et facile- 
ment mémorisables, Parfait | 



Teste sur PlayStation 
date numéro pt 
cet Fake arie 
dans salée NG4, 

| 

na pus technique 
que ique, la pag 

fournie la rédac. 
ani presque pa6 

e but du jeu est simple : 
dans des labyrinthes en 3D 
très tortueux, le joueur lutte 

aux commandes de son vaisseau 
contre des hordes d'ennemis, pose 
des bombes dans des complexes 
futuristes, ouvre des portes à l'aide 
d'interrupteurs, et late des boss. 
En un mot, Forsaken est un pur jeu 
d'action | Après un premier niveau de 
démarrage (très mal conçu au 
demeurant car trop vaste, le joueur 
se perd tout de suite), on peut comn- 
mencer à g'attaquer aux missions 

suivantes. Premier hic : pas de carte 
à disposition, Vu la complexité des 
tunnels, on se demande bien pour- 
quoi ce genre d'option est passée à 

Sy perdien un rien de temps. 
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METLTTETE 

IGUANA 
| 

ACCLAIM Pa 
[textes | 
FRANÇAIS 

DESCENT-LIKE 

1AASIMULT.  Pe 

MEMORY PACK 

AUCUN 

fe 

| 
| 
[ 

ARDUE 

BONNE 

D 

la trappe. Le jeu à plusieurs (sans un 
pet au niveau de l'animation même à 
quatre |) est, quant à lui, un peu 
ennuyeux — on a du mal à 5e trou- 
ver, On passe alors son temps à col 
lecter des tas d'armes pour n'en uti- 
liser qu'une seule tellement elles se 
ressemblent toutes, Forsaken pos- Q résumé 75 
sède un autre défaut : la mauvaise : 
conception de se5 niveaux dans les- Magnifique, en" 
quels on se perd sans cesse. x. trainant.. Hélas 
Finalement, Forsaken sur NG4 s'avè- timents 
re très abouti graphiquement, et «es senamèn 
g'adresse avant tout aux fans de disparaissent 
Desoet qui sauront apprécier son après quelques 
côté «renversant » | E 

minutes, le temps 
Lefol, dese perdre dans 

À ‘2 ) ? = 

PART [es labyrinthes. 

CLP ARTE TEN 
Effets de lumière superbes mais laby- 
rinthes « plats »! 

AN IMAT [Lei 

Super fluide, même quand ” blaste à 
mort, 

Trés bonnes pr et bruitages de 
circonstances (bou, crash), 

JOUABILITÉ 
Bonne utilisation de la manette NG4, 
Rapide à maîtriser. 



Economisez 5 F ou recevez une cardass gratuite 
pour tout achat d'un manga dans un magasin Score Games. + 1GO 

Recevez un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 
(offre non valable pour les hors-série et les numéros en cours) 675 

Economisez 20 % sur le prix d'abonnement 
Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciales 
6 numéros = 154 F + 770 Crédits Player au lieu de 192 F 
Il numéros = 280 F + 770 Crédits Player au lieu de 352 F. rl) 

AVEC LES NOUVEAUX 
CREDITS PLAYER 
LAC EL LI 4 088 À OR 
RMAUVONRN CRE SE 

Economisez 20 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 100 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). GSO 

Economisez 40 F sur l’achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 1 OO 

Economisez 100 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande), 2 OŒO@ 

ot ue es nr rpinr ce Retournez vos Crédits Player découpés, accompagnés 
S et diffusés le magazine s, a J 

que dans les magasins Seore Games. Arüele 2. Les Crédits Flyer sont : pire “ DR En se de Des nga Lee 
valables dans tous les magazines Player ainsi que dans les magasins Seore occasion), de trois res au en vigueur et de 
Games et donnent droit à des avantages. Article 3. Seules les demandes VOS CO0rdonnées sur papier libre à : 
complètes seront prises en considération avec nom, prénom, adresse, numéro Crédits Player 
de téléphone, l'offre de votre choix, le nombre de Crédits Player exact et 19 rue Louis-Pasteur 
3 timbres au tarif en vigueur. Artiele 4. À partir du 28 mars 1998, seuls les e 
Crédits Player 1907 et 1998 seront valables. Article 5. l'utliaton des crains 92513 Boulogne Cedex : 
Player implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. Les offres prendront effet un mois après réception de votre lettre. 





Rasa UR 

ché 

me quant | RC est plus un jeu d'arcade 
| qu'une véritable simulation, Un SSCLEE 

BO 
dnnhon ct ro Ho tour de circuit, que dis-je, un 

PELLE) El nue UE | virage suffit pour s'en convaincre, La 
conduite, un peu dans le style de 

l RCOUrsaurON 0 CA Sega Raly, ne procure pourtartt pas 
| | les mêmes sensations, à tel point k 
Masatranul | quonsemnuie assez vite. Deplus les que soit le circuit. À noter également Ô 

| RER différences entre les voitures, si dié- l'absence de virage en épingle, ce qui 
DTA ARE nn rences il y a, sont imperceptibles. IRC est paradokal pour un jeu de rallye. On attendait 
cho à toutefois l'avantage de proposer Enfin, les départs groupés, et non pa6 beaucoup d'IRC 

de | plusieurs dizaines de circuits, ce qui  échelonnés dans le temps, sont tnota ntd 
(( G gate ÉTAT | laisse présager une longue durée de périleux du fait de la gestion des col- € é mme e 

: vie. Malheureusement, les tracés  lsions désastreuses, Le seul réel SON éditeur de 
| V1 fé sort tous Sirilaires, ce qui fat qu'on avantage dRC est de proposer ui circuits, En fait, 

lé ui à l'impression d'enchaner oystématir éditeur de circuits qui permet de in 
|  quement les quatre ou cinq mêmes créer des tracés délrants. un ya que « | virages (dans un ordre différent) quel Wolter dernier qui fienne 

| ] n 

% Co V4 Les voitures marquent de un, & les 
‘circuits sont répétitifs, 

L'animation est rapide à souhait mais la > 
gestion des collisions frise le n'importe quoi. 

Les us pr moteurs ressemblent plus à ms 
ceux d'une tondeuse à gazon, 

Lei jeu est D pr _—. Tune qu' on oO O0: 
S'y ennuie vite, 

| PLAYER ONE fe} > ir 283 
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| le FNEEtunes 
| nee 

tite 

— nn pl 1iEUUU EN 

1 (ELEC it 

elle idée saugrenue : sor- 
tr un jeu de basket alors 
que tous les regards sont 

tournés vers le Mondial | Remarquez, 
il ne agit pas de n'importe quelle 
simulation : j'ai nommé le « Roi Total 
NBA », dont le règne se prolonge 
tranquillement en l'an de grâce 1998. 
Comme les précédentes moutures, 
cebte version éclabousse de toute a 
classe la concurrence sur PlayStation, 
Four ce troisième opus, Sony s'est 

simplement contenté de remettre à 
jour les données de la NBA (joueurs, 
transferts, statistiques, etc.) et ne 
propose donc pas de réelles nouveau 
tés, Son altesse royale semble donc 
g'assoupir sur 566 lauriers, sûre de 
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son pouvoir et de sa pérennité. Mais Ô if ésumé 75 
e elle devrait prendre garde, car quelqu ; 

éditeur jaloux pourrait ur jour fomen- Rien de neuf par 
ter un coup d'état, visant son intègre rapport au cru 97, 
personne. Mais ce n'est visiblement h u 
point pour demain, car la vie au royau- Néanmoins, Total 70 
me de «Basketiand » s'écoule paisi- NBA demeure la | 
blernent, et Total NBA (Il cel, à Tingtar référence en Mas 

de ses ilustres ieux, très apprécié tière de si 
de 5e sujets, les joueurs, 1ere € Su" 

Chon, lation de basket 
! ; 65 

«du fromage de chez Mærel».  SUF PlayStation, 

L encore c'est propre, 
sont réalistes, 

Excellente, comme toujours... 



Jouez et gagnez 

36.15 Player One 
1 lo Occasion de la sortie du film Wishmaster 

WES CRAVEN gagnez 

r. des places 
de cinéma, 
des jeux 
Resident Evil 
1et2 
et plein 
d’autres 
Fiusa cet 

_— 

PR LE 2Z 
pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits. 

VERSION 
FRANÇAISE 

NORD ie dou ve PIERRE DAT 
FX HEXDERON MARTIN à DO 

2 LNRANDUAN “ } 
HABK) MANFREFIN 

CAPEOM 

WW AVIShMASEr CON DEMEr Te 

Sortie nationale le 10 juin on = 
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M 1608 Lara tel 

» dinal Syn est un jeu de bas- 
ton un peu en marge des sté- 
réotypes du genre. Première 

innovation, les personnages, au cours 

des combats, peuvent collecter des 
items tels que dés potions ou des 
armes magiques, qui augmentent 

momentanément leur potentiel 
L'autre nouveauté réside dans le 

concept de parade — qui est à 
prendre au sens ltéral du terme. 

Ainsi est-il inutile de parer en perma- 

nence, cela n'a aucun effet : il convient, 

d'effectuer une parade au moment 

précis où l'adversaire vous attaque. Si 
le timing est bon, l'attaque est déviée 
avec, peut-être, une riposte à la clef 
Sur le plan de la réalisation, Cardinal PL 

PlayStation 

Syn est exempt de tout reproche, et 
les multiples personnages cachés 
constituent un bon challenge. |l faut: 
cependant reconnaitre que les pros du 
jeu de baston, à l'image de Reyda, ris- 
quent de s'ennuyer. 
Bref, Cardinal Syn convient plutôt aux 
€ bastonneurs » occasionnels, fans 
d'heroic-fantasy, 

Wolen 

Design des combattants excellent, La ciné- 
matique est à tomber à la renverse. 

L'animation des personnages est irrépro- 
chable, Des effets visuels dynamisent l'action 

| Les musiques de type « peplum » convien- 9 | e }? 
nent tout à fait à ce genre d'ambiance. 

Une jouabilité un peu déconcertante au 
début, mais on s'y fait vite. 
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Fr 
Fleauétatian 

CARDINAL 
SYN 

Les développeurs 
de Cardinal Syn 
n'ont pas inventé 
la poudre, mais 
leur soft tient 
la route, même 
s'il est loin d'un 
Bloody Roar. 

94: 

66 
= 



ge 
PlayStation: 

GRAN TURISMO” 
? THE REAL DRIVING SIMULATOR 

par: SUny Compuler 
$ lan te eu on des mrarqu 



Bust-A Move? 
LATE 23580080 pen tit ROUE ANGLAIS 

genre 

nombre de joueurs 
1A2 

ŒUNCF EU ES 

continue 

Ro 05 sÿmpathiques petits dragons de Bust-À-Move Puzzle Bubble, 
dans lavereion NG4duhit de Taïto Jevousrassure, c'estle même Jeu que 
sur PlayStation. La seule différence vient du padale analogique quirend 

- le déplacement de la flèche beaucoup plus rapide qu'avec le paddle nor- 
mal. Déroutant au début, mais diablement efficace quand on h prend 
lhabitude, Une version pour les seuls fans quin hésiteraient pas à casser 
leurtirelire pour acheter la cartouche. Âce prix-là, on aurait aimé la cor 
pll des n'1, 2 et 3 de l'arcade, mieur Acclairn| 

ACCLAIM 

Bses jeux de catch sur PlayStation ne 5e comptent plus: En revanche 
ceux qui sont réalisés en D temps réel ne sont pas légion. WOW Nitro 
constitue donc une bonne surprise pour les amateurs du genre, d'autant 
plus que l'aspect technique ne démérite pas, Graphiquement, ça tient la 
route et la caméra dynamique est bien gérée. On retrouve toutes les 
gr06585 poirtures dela diécipline, ainsi qu'une horde de personnages ca- 
chés, Ce jeu pêche peut-être par une jouabilité un peu simpliste, mais « à 
sport de bourrin, jeu de bourrin », Woken 

la faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeu avec une superbe intro 
ébrien derrière. Beast Wars est un shoot 3D avec le persovu de plain-pied. 
Vous y dirigez un robot qui peut: se changer en animal. Ce qui faït penser aux 
productions japonaises, du type Bioman, avec 565 qualités (|) et: ses dé- 
faute (absence de scénario et mauvaise réalisation), Et les défauts de 
Beast Wars sont nombreux: le système de lock est prise de tête, latrans- 
formation en animal ne sert à rien, les textures son moches et on s'en 
merde dans les niveaux. Sivous voyez Beast Wars fuyez! Wonder 

Cecroueau » jeu ressemble comme un frère à Hiryu no Ken, de Culture 
Brain, sortiil y a bientôt deux ans au Japon. Les gare de THX auraient-ils 
racheté le moteur de ce jeu pour créer le leur, ou se sont-ils contentés de 
modifier les personnages existants ? Toujours est-il que ce jeu « tape » 
bien en photo et offre un habillage Comics très cool. Malheureusement, 
est insipide | Seuls deux boutons sont mis à contribution, certains com- 
battants (identiques) ne diffèrent que par leur look. Enfin, les musiques 
sont signées par des groupes amateurs californiens… Re da 



HrENdNmMoS nés: ça por 

Récapitulatif des plans et guides complets: 
parus dans Nintendo Fläyér et Ultra Flaÿyer. 

PLAYSTATION -Castlevania IV n°91014 - NES - — Battle Toads = -n'15et16— || 
Adidas Power Soccer n°36 Donald in Maui Mallard n°37 Bart vs Space Mutants n°4 Castlevania 3 || 

Ë Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman - n°2 Donkey Kong 94 n°31à33 

_ … LesChevaliers deBaphomet n°39 Donkey Kong Country 3 n°39 Battle of Olympus n°11313 Donkey Kong Land n°34 
*" CrachBandicoot n°38 Doom : n°32 Chevaliers du Zodiaque nGet7 Donkey Kong Land 2 n°38 

-Fade to Black n°37 Dragon Ball (dossier) n°30 Double Dragon il. - n°5 Double Dragon #5 
-…. InternätionalLTrack& Field n°36 Dragon Ball Z 2 n°22à24 Duck-Tales n°1 DragonHeart n°36. 
 Lomax n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension. n°39 Kirby's Adventure n° 25, 27, 28 et 30 Duck Tales n°6 

Pandemonium n°39 Earthworm Jim n°28 et 29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest: n°4à8 
Soviét Strike n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Gremlins Il n°7 
Tomb Raider n°38 F1 Pôle Position n°31 Maniac Mansion n°18 Kid Dracula n°19et20 
WipEout 2097 : n°39 Killer Instinct n°32 Mario Bros n°2,3à5 King of Fighters 95 n°39 

7 Mortal Kombat 3 n°33 Mario Bros 2 n°3 Kirby's Dream Land n°13et14 
SATURN Prince of Persia Il n°38 Mario Bros 3 — n°2,3,4/7à1013:14 Megaman n9et10 

—Disciorld n°37 Les Schtroumpfs 2 n°37 Megaman2 n°3 Megaman Il n°17et18 
2 The Need for Speed n°36 Sim City n°32 Megaman IV n°14317 Pinocchio n 37" 

Nights n°37 Super Mario Kart n°22et 23 Star Wars n°8à10 Super Mario Land n°1 
7 Panzer Dragoon|l n°36 Super Mario World n°4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land2 n°22 à 28 

- Street Fighter Alpha 2 n°39 Super Mario World (tips) n°5 Zelda n5et6 Tetris n°8 
Tomb Raïder n°38 Super Metroid n°27 Zelda 2 net 2 TMAT : Fall of the Foot Clan n°4 
Virtua Fighter Kids n°38 Super R-Type n°6 Toshinden n°35 

| 9 Super Tennis 5 GAME BOY ” Xe 

2: SUPER NINTENDO Tintin, le Temple du Soleil n°38 Addams Family n'ilet12 
… AerotheAcro-Bat (monde!) .- n°19 Toy Story n°35 Bart & the Beans Talk n°21 
| Batman Forever n°31,32et 33 Yoshis leland n°33,34.à 36 Batman n2 
+ BreathofFirell n°35 Zelda Ill n°15 à 19,20,21,24,26 Batman'2- Return ofthe Jocker =n°10 

Pour.commander un ou plusieurs numéros de Nintendo Player et/ou Ultra Player 
: (à partir du n° 28), retournez ce bon à découper accompaghé dévotre règlement à : 
eu Bi - Anciens n° NP ou UP - BP80219 - 60332 Liancourt Cedex. Tél. : 0344 69 26 26. 

Au-delà de 15 numéros nous consulter au 03 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32F 

Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

Total + frais d'envoi 
(7F par exemplaire) 

: Es $ 
Je joins un chèque de F à l’ordre de Média Système Edition. É 

nl 

NOM pe mn Signature obliaatoire* + 

PRÉNOMS des parents pour les mineurs, È 

D ee _ 
Code Postal :.…….… Miles Ë 

[aÿ 



Action Replay 

Attention, pour effectuer 

ces codes, vous devez 
posséder la cartouche 
Action Replay. C'est la 
dernière fois que je le 
répète | Ha, ha, ha ! 

FIFA 98 
(PlayStation) 
- Four que l'équipe des 
Visiteurs ait, d'entrée de 

| jeu, 20 buts à son actif 
(ça ne fait pas match 
truqué, déjà), entrez le 
code : 8004F7B4 0014, 

Et pour l'équipe locale 
(chacun son tour), faites: 
8004F7B0 0014. 
- Four que l'équipe des 
visiteurs ait, quoi qu'il 
arrive, toujours zéro but 
(bien fait pour eux), tapez 
le code : 8004F7B4 
0000. Quant à l'équipe 
locale, pressez : 
&004F750 0000. 

Bushido Blade 
(PlayStation) 
Four jouer avec tous les 
mouvements : 

&O0A14D0 FFFF, 

RS Voici en- 
fee core des 

7. NS cades pour 
le plus 
«toon » 

des héros de jeu de cette 
année. Ils s'effectuent durant 
une partie, après avoir mis la 
Pause. Quand un de ces 
codes est réussi, vous enten- 
dez un bruit. Ensuite retirez 
la Pause et continuez votre 
partie. 
- Vingt tirs verts : mettez 
la Pause, puis faites Bas,®, 
Haut, R2, Gauche, à, 
Select, Select. Attendez 
le compteur monte jusqu'à 
vingt, avant d'enlever la 

Ha e)»]= 
DU MOIS 

Pause pour continuer à jouer. 
- Un super Willie en plus : 
mettez la Pause, 
et faites R1, 
Gauche, _, 4, 
L1, à, R2, Select. 
- Faire un arrêt 
sur image parfait : 
mettez la Pause, 
puis appuyez sur 
12, Gauche, ®, 
R2, Bas, , à, 
Bas. Maintenez, 
et quand vous 
mettrez la Pause, 
vous aurez une 
image sans menu. 
- Se transformer en Klaymen 
Brillant : après avoir mis la 
Pause, faites L2, @,®, 
Gauche, Select, L2, Haut, Bas. 
La couleur du Klaymen chan- 
ge à chaque fois que vous 

refaites le code. 
- Se transformer en Klaymen 
fou (dédoublement) : 
Pause, puis Bas, Gauche, à, 
L2, Haut, Gauche, À, Select. 
- Klaymen rapide : Pause, 
Gauche, , R2,®, R1, Bas, 

; R2. La vitesse de jeu 
augmente à chaque fois que 
vous faites le code. 
- Klaymen lent : Pause, LA, 
à, Gauche, Bas, R2, à, 
Gauche, Select. La vitesse de 
jeu diminue à chaque fois 
que vous effectuez le code. 
-Klaymen liliputien : Pause, 
R1, Gauche, , 4, R1, 
Gauche, ,4. 
-Les trois Swirly Q d'un 
coup : Pause, R1, Droite, @, 
R2, R2, , Droite, Select. 
- Une main de Phoenix en 
plus : Pause, , à, R2, 
Gauche, Select, @, à, 
Droite. 



joueur ait 
— une grosse 

tête (genre Wonder), main- 
tenez le bouton Select 
enfoncé durant le charge- 
ment d'un combat 
(Character Loading Sere 
Pour les codes suivants, il 

lt faut terminer lé jeu avec un 
erso donné, Mais attention, 

ils ne fonctionnent que si le 
« Player Change » etle 
« Continue Mode » sont sur 
« No » (changez ces attri- 
buts dans le ment Options), 
- Pourchoisir l'arène de 
coinbat : finissez le jeu en 
mode Arcade avec 

AA Ya Cantet LITE. F— 
Dh 

ARGADE MODE 

Voitures cachées, 
| tous les circuits, etc. 

Bubu & Mc Yas 

( 

FN 

HAN SOLO 
= VS 

PRINCESS LEIA 
LOADING 5 

Chewbacca, avec la difficulté 
sûr Standard ou Jedi (si ça 
vous amuse….). Attention, le 
résultat n'est valable que 
pour les modes Practice et 
Arcade. 
- Pour obtenir Dark Vador : 
finissez le jeu en mode 
Arcade avec Luke Skywalker, 
en difficulté Standard ou Jedi, 
- Pour obtenir Jodo Kast : 
jouez en mode Survival, ét 
battez sept adversaires où 
plus, 
= Pour délivrer et récupérer 
Slave Leia, terminez le jeu en 
mode Arcade avec la 
Princesse Leia, en difficulté 
Jedi. 
- Pour avoir le Stormtrooper, 
terminez le jeu en mode 
Arcade avec Han Solo, en 
difficulté Standard ou Jedi. 
- Pour obtenir Mara Jade : 

assurez-vous que la 
difficulté est en 
Jedi, Ensuite, au 
menu principal, 
mettez le curseur 
sur Team Mode, 
puis maintenez L1 
+12 +R1,et 
entrez dans le 
mode. Le jeu choi 
sit alors automati- 
quement les com- 
battants. Puis le 
message « Battle 
for Mara Jade » 
apparaît, et les 
combats commen 
cent. Gagnez la 
bataille, et Mara 
Jade sera alors dis- 
ponible. 

du nombre joueurs 

PPS ENS LD 

em? DRESENE (Tac) 

ep 

L voit 
voiture SP 

IUII 

FIFA 98 

Argent à volonté 

Numa Nourry 
(Crea rel) 

A = ONrElEel 

D 

PDEP 

8 



Mots de 
passe 

}, 

Lbtir b : S 
pLSormplte) 

2013 F1 NE / 
T 

Indy 500 

Nouvelles voitures, 
courses, Vues. 

Indy Mitchel 

Les codes 
ci-dessous 
s'effectuent 
durant le 
jeu, après 

avoir mis la Pause. Atten- 
tion, certains ne prennent 
effet que lors des combats. 
- Changer de niveau : après 
la Pause, maintenez L1 + R1 
+ L2 + R2, et pressez À, X, 
r® ®. 

Voici deux 
codes qui 
cassent la 

BE baraque ! 
- Pour reprendre des muni- 
tions, mettez la Pause 
durant le jeu, puis appuyez 
sur le bouton 4, pour faire 
apparaître le menu texte. 
Ensuite, placez le curseur sur 
la ligne Help Text. Enfin, 
maintenez les boutons L1 + 

APN ere IS RTS 

Æ UNDER LICENSE FROM 
PELIS MOTOR SPEEDWAY CO 

© 1997 TOMY. 

PAS/SED 

CONTINUE 

- Invincibilité : après 
la Pause, maintènez 
L1 + R1 et pressez 
À, À = @- 

té : après 
la Pause, maintenez 
L1 + R1 et pressez 

. : 8, @, À, 
- Tous les bonus : après la 
Pause, maintenez L2 + R2, et 
pressez À, @, , X, à, X. 
- Tous les pouvoirs : après la 
Pause, maintenez L2 + R2, et 

COUTEAU" 
GAME OPTIONS MENU 
COS UT DO TEETTS 
CICTRNTEETETE 
MELR TEXT: UN 
SOU GPTLONS 

LOAb GÂNE 
QUE GANE 

CIRE TETE 

La 

R2, et appuyez sur X + à. Un 
bruit confirme le code. 
- Pour récupérer une trousse 
de soins et une méga armure, 
appuyez sur Pause pendant 
une partie. Ensuite, pressez le 
bouton à pour faire apparaître 
le menu textuel. À présent, 
positionnez le curseur sur Help 
Text. Enfin, maintenez enfon- 
cés les boutons L1 + R2, et 
appuyez sur @. Un bruit 

III S 8 

Qunuev 
<oUR£e setecr 

pressez X, ,@, 

à, ©. 
- Remettre à 
niveau les apti- 
tudes physiques : 
après la Pause, 
maintenez L1 + 

R1 et pressez > A + 
® 
- Remettre à niveau les apti- 
tudes magiques : après la 
Pause, maintenez L1 + R1 et 
pressez À, @, X, , à, @. 

confirme le code, et la trous- 
se puis l'armure apparaissent 
en bas à gauche. Vous les 
trouverez dans Vos affaires. 



Les cheats 
ci-dessous 
s'effectuent 

ee durant le 
jeu (dans un niveau uniq 
ment, jamais au point de 
départ). Appuyez sur Start 
pour enclencher la 
Pause, et faites la 
manipulation. : 
- Vies infinies : met- 

tez la Pause, puis le 
curseur sur le mot 
Exit. Ensuite, mainte- 
nez L2 et pressez 
Haut, Haut, Bas, 
Droite, Bas. 
Retirez la Pause et 
continuez à jouer. 
- Invincibilité : 
appuyez sur Pause, puis pla- 
cez le curseur sur l'option 
Exit. Ensuite, maintenez L2 
et pressez Gauche, Droite, 
à, Bas, Droite, Gauche, 
Retirez la Pause et jouez. 
- Faire dire à Gex ses 
réflexions (à la...) : mettez 
la Pause, puis le curseur sur 
Exit. Maintenez L2, et pres- 
sez à, Gauche, ®, Haut, 
Bas. Retirez ensuite la Pause. 
Pour faire parler Gex, tapez 
sur le bouton Select. 
- Pour que Gex ronchonne à 
chaque fois qu'il se fait tou- 
cher : mettez la Pause, le 
curseur sur Exit, puis main- 
tenez L2 et pressez Bas, 

Cool Boarders 2 

Mode Miroir 

R-Types 

Vitesse du 
l'ARN 

Forsa Ken 

Droite, Haut, Bas, Droite, 
Gauche, Droite, Bas, Bas, 
Retirez la Pause. 
- Pour que le temps de la 
partie s'affiche à l'écran : 
Pause et le curseur sur Exit, 
maintenez L2 et tralala, heu. 
et pressez Droite, &, Droite, 
Gauche, à, X. Retirez la 
Pause, et l'horloge s'affiche. 
- Choisir le niveau : mettez 
la Pause, le curseur sur Exit, 
maintenez L2 enfoncé et 
faites Droite, Droite, 
Gauche, Droite, &, Bas, 
Droite. Retirez la Pause, et 
pressez Select pour que le 
menu de choix des niveaux 
apparaisse. 

5 

; - construc- 
= à tion, en 

appuyant sur le bouton à, 
Ensuite, déplacez le curseur 
sur les cases dans lesquelles 
sont dessinés les quatre peut s'effectuer à volonté, et 
symboles de la manette, et marche dans les deux camps. 
Validez les cases indiquées =Parabombes: ;*, ©, &, 
en âppuyant sur &., Le code Æ: 

PLAYER ONE 117 3151 r4% ©58 

Mots de 
DEC 



Mots de 

MECS 

le joueur : LASKO. 
- Joueurs invisibles : pre- 

nez l'équipe de Sheflield, 
et nommez le joueur : 
WAYNE, 
- Joueurs minuscules : 
choisissez l'équipe de 
Vancouver, et nommez le 

joueur : KERRY. 
- Graphismes « fil de 

fer » : choisissez l'équipe 
|} du Canada, et appelez le 
joueur : MARC, 
- Jouer sans les tribunes : 
prenez n'importe quelle 
équipe, puis nommez le 
joueur : CATCH22. 

Gex 3D : Enter 
The Gecko 
(PlayStation) 
Si vous voulez que 
toutes les télécom- 
mandes soient collec- 

tées, entrez le mot de 
55e : 

R1 à LA R1 LA R1 

R1 À L1 R1® Li À @ R1 

A L1 R1 © Li À ® R1 Li. 

Skull 
Monkeys 
(PlayStation) 
Voici encore des codes 
de niveau pour ce jeu 
rigolo : 

- Niveau 11 : R1 X X LA LA 

R1 à L1 L2 R1L2 
- Niveau 12 : Li L2 @ L1 
R2 R2 RIL2L2R1 L2 
- Niveau 15 : R2 5 L2 4 4 
L2 R1 R2 Li R2 L2 
- Niveau 16 : L2 R2 R2 À 
à L2R1R21L1R211 

16} 

Retrouvelahobiine > 
Flayempantelephone ) 

AULES 
223F/mn 

Les persos 
cachés de 
la version 
japonaise 
de KOF ‘97, 

c'est par ici ! Les manipula- 
tions s'effectuent à l'écran 
de sélection des combat- 
tants. Une fois que le code 
est fait, le perso apparaît en 

ET TOUALT ES 

Tous les persos, 
planches GARE 

Bubu & MC Yas 

FERTER | SELECT JIME’ MODE SELECT 
LS) 

bas de l'écran, Mettez le cur- 
seur dessus pour le choisir. 
- Jouer avec Orochi Tori : 
maintenez Start enfoncé et 
faites Gauche, Droite, 
Gauche, Droite, Gauche, 
Droite, X + A. 
- Combattre avec Orochi 
Leona : maintenez Start 
enfoncé, et faites Haut, Bas, 

NO ENTET 

NU ENTAET NU ENTER 

Pour chan- 
ger la diffi- 
culté du 
jeu pour 
Normal, en 

pleine partie, mettez la 
Pause, puis le cur- 
seur sur « Music 
Volume » dans 
les Options, et 
pressez rapide- 
ment: R, L, X, Y, 
LR EXENEL: 

Un message doit apparaître 
derrière le menu. 
Pour jouer avec la manette 
analogique, activez la | 
Pause, placez le curseur sur 
« Customize Controls » 
dans les Options, puis pres- 

sez rapidement : 
R, L, X, Y,Z,R, 
LEX/Y,Z: 
Le message 
« Jevon's 
Control » doit 
s'afficher. 

Haut, Bas, Haut, Bas, B+Y. | 
- Jouer avec la nouvelle 
équipe d'Orochi : il faut | 
d'abord que vous ayez effec- 
tué les deux codes ci-dessus. | 
Ensuite, à l'écran des persos, | 
placez le curseur sur Leona, | 
maintenez Start enfoncé, et | 
tapez Haut, Gauche, Bas, | 
Droite, Haut, Bas, X + B. 

niveaux (si ce n'est. 
cas, effectuez le co: 
u'à ce que ça marche). 

| Faites défiler l'écran vers 
| la droite, pour sélection- 

| ner le niveau suivant. 
| 



Mots de 
PEUT 

Tenchu 

99, objets, choix du 
niveau, énergie 

Büubu 

ae des c =? F de : 
| ayStati } codes qui Fo Ÿ velle par- 
Gi sig) tuent pour — = 1}! de X. 

Tenchu (sorti al: | 
| aus en import pour ps Es mier joueur doit déposer 

le moment). Les:trois pre- tout son or à terre pour 
miers:se réalisent à l'écran du F RÉ UTE > que le second s' 
« présentoir à objets ». S re sau 
- Pour obtenirtous les objets le deuxième ; 
du présentoir. : se de Ri - Pour augmenter le nombre 
et tapez : Haut, Haut, Bas, d'objet d'une unité : mainte- 
Bas, Gauche, Droite, Gauche, nez L2, et tapez : Haut, Haut, 
Droite, |, 4. Bas, Bas, Gauche, Droite, s, 

Ke: 
- Pour avoir le droit 
de prendre 99 objets 
dans Votre musette, 
maintenez L1 et 
tapez : Haut, Haut, 
Bas, Bas, Gauche, 
Droite, Gauche, 
Droite, _ |, &. 
- Remettre l'énergie ete ent 
à fond : durant le sBRCeRe 
jeu, mettez la Pause, 1 
et tapez discrètement 
Haut, Haut, Bas, Bas, 
Gauche, Droite, 
Gauche, Droite, |, 
æ. Votre perso doit 
crier (de joie). 
- Pour choisir le 
niveau, allez à l'écran 

à de chargement des 
Et (CPL) niveaux, maintenez 
HAE FEMÉD O DÉE JS R2 et faites : Haut, 
RER PT # Haut, Bas, Bas, Gau- 
ju che, Droite, Gauche, 

Droite,, , =. 

PLAYER ONE. 119 245 1r+ ©58 



Salut 
les Champs 
Comme prévu, chacun retarde au maximum l'envoi d8 son chrono pour 
lé défi de, Gran Turismo:(le Meilleur temps au tour sur le éiréuitide Deep 
Forest, avec la voiture de votié choix en Contre la montre du modé Gran 
Turismo). Sachez que le chrono réferenéeaètuel à 6té ééabii par Chonen 
58" 740, au Volant d'une Cérbera EM Edréfon, réglée par ses soins. 
Je Vous rappelle que pour partièinér à ce défi, votre Memory Card doit 
impérativement me parvenir avant ie 12 lit, date du prochain bouciage. 

Wolfen 

STEEF SLOPESLIDERS 
(EXTREME 0 - STUNTS) 
1- Francis GEISSERT : 2499 
2: Terence DELAUNAY:: 2121 
3: Cédric NEUMANN : PE] 

STEÈLP SLOPE SLIGERS (EXTRÈME: L + CHRONO) 

Les scores en blanc indiquent 
les nouvelles entrées. 

1: Francis GEISSERT : 1116" 32 
2- Cédric NEUMANN 12168 
3- Terence DELAUNAY : 1:24" 52 

STEEP SLOPE SLIDERS 
CEXFREÈME 1.< STUNTS) 
1: Francis GEISSERT : PET 
2-Christéphe LEJEUNE 2349 
3: Terencé DELAUNAY : 2055 

STÉEP SLOPE SLIDERS 
(EXTREME 2 - CHRONO) 
1- Francis GEISSERT : 112764 
2-Terence DELAUNOY 1° 14" 60 
EACH EUTE LL 

STEEP SLOPE SLIDERS 
LEXTREME 2 4 STUMTSy 
1-Frands GEISSERT 2218 
2- Terence DELAUNAY 1937 
3 Cédric NEUMANN LEE 

ÉXTRÈME s : CHRONO 
1: Francis GEISSERT 111792 
2° Cédric NEUMANN 1°26"43 
3° Terence DELAUNAY : 1228" 32 

LM PRÈME à *STUNTS) 
1 Francis GEISSERT/? 2587 
2-CRUStON he BIENNE 2318 
Cds SERIE 216 

EP SLOPE SLIDENS (ALP Fa CHAUD) 
Ftoncis GMSSERT 1 0"32 

2 CédriNEUMANNE 1:09! 84 
2 Tereice DELATOY 149%30 

ARE oupEns 
= Quistèghe LEJEUNE dr 

2;-Frantii GÉFSSERE 2008 
3: Cette NEUMANN Ts 

144% ÉA) 53 ent 
1- Francis GEISSERT : 1221060! 
2 Frédéric DANCHAUR, V4!" 88 
3- Cedric NEUMANN 124" 92 

VÉER'SLOPE SL MASON, 
1- Francis GEISSERT : 27211 
2e toptie LEJEUNT 22m 
3- Terence DELAUNAY!: 2095 

ARRRNE une, 
1: Francis GEISSERT 

AGE ASPE SUPER 
2407 1: Francis GEISSERT : 

PAUTIQUE 2291 

s LORE FADERS 

ONG) : 1- Francis GEISSERT 37152 

RERRAAPE SUPER. 
1: Francis GEISSERT 40 
2-Netran 35/7 

NI CS pur ee 
1 Francis GEISSERT : 1::49°898 
2- Jean VINEE : 1! 55":449 
3: Terence DELAUNAY 1°:59"°230: 

RÉPARER - 
1: Francis GEISSERT) 20152 
2- Jean) VINEE : 217470 
3: Terence DELAUNAY : 221352 

Hpapaacan 
1: Francis GEISSERT, PAPEMETE) 
2- Jean VINÉE : 2° 29" 960 
3: Terence DELAUNAY : 232263 

NAS 
1- Francis GEISSERT:; 26" 572 
2- Terence DELAUNAY. LOMTE 
3 Jean VINEE 28571 

TOURING CA HAE AMAR VA 
1: Francis GÉISSERT : 2118810 
2- Terence DELAUNAY. 234321 
3- Jean VINÉE : 2:35" 044 

SEGA RATS CAR 

FAST ÊRE) ï 
1-Francis GEISSERT » 25" 947 
2 Terence DELAUNAY : 29" 305 
3: Jean VINEE : 30141 



(TANT EST « 
3: FERRÉ: 1135 20 
2 Karin DERDOUMR = PAIE 
3 Rérans 1EENS 1° 161569 
4 Bengrie FLOEK FES 
CLETT ANT IN S 118000, 

L'LRAN 
Ver IN THE FOREST « 

+ Kara 752 
2: Baroit le OCR T0 

à bois PO raie # (2 À 
5: Patrick PERONNY : 6855 

COOLBOARDERS 2 
hs INYME FOREST < 
CIMAETENS L 

1 Benait1e BOCH: fiat 
Z Karin BENDOURMA 10 08 
3- Patrick PERONNY:: LE 
4- Yohann DUVAL : 9526 
 Grègary POULAB > 3 406 

COOL HOARDERS 2 
(RAÏLROAD TRUP … TIME) 
L- Benoit 8 FLOCH 42h 160 
2-‘Joffrey LARIVIERE : 1125" 960 
3: Afnaud MAUDUIT : 1126" 080 
4: Sébastien REMY : 1126" 400 
5: Yohann DUVAL 1926" 520 

COGLBOARDERS 2 
CROP 

17 Karin? ; 3016 
2- Arnaud MAUDUIT : 7685 
3 Ganotlle FLOCH € 187 
CACLEUANE\E Al) 
5 Patrick PERONNY:: 7.041 

COOLUGOA æ 

OMBINE). 
LE RAM BENDOUA to pa/ 
4 Bésioft le FLOCH 1075 
3: Arnaud'MAUDUIT : 10 497 
4- Yohann DUVAL : 10288 
5: Patrick PERONNY : 10207 

COOL BOARDERS 2 
(TAKE IT FASW:+ TIME) 
3- Nolas CAYRE 447240 
2° Bandltls MOCH: 45" 52Ù 
3: Arnaud/MAUDUIT } 45" 760 
3 Katia FENDIQUIMA 457960 
5: Sibistlan DEBARNOT 46270 

COQ BOARDERS à 
CTAICELLT EASY = TRICIE) 
Fekapin BENDOUMA ? 509 
& Benbit IS FLGCH: 7016 
3- Arnaud MAUDUIT : 7214 
4 Yohann DUVAL : 6556 
$- Eric MINNE : CAL 

AE NE se 
1:11 

1° Arnaud MAUDUIT : 40 167 
2 ÉOBFLOC 1 EC 
À: Gr BENDQUIMA 10.088 
4- Yohann DUVAL: 9022 
5: Sébastien REMY : 9007 

COOL PRE 2 
LINE CANVON - 

1- Arnaud MAUDUIT : 11381720 
2 Kathin BENDQURATA 124500 
3: Eric MINNE : 1742" 00 
#-Henoft te FLOCH 1:43" 560 
Mickael PERRIN t'as 

COÛL BÉARDERS 2 
PIPEUINÉ CARTES - 

1 Bengit is ALOCH : 7340 
2° Yohann PUVAL: 6 575! 
3- Arnaud MAUDUIT:: 6550, 
#- Kairi BENDOUMA El 

5- Patrick PERONNY : 6476 

se RAReEE à 
ÉCMBINE) | 
1: ferait ts FUOE) 10666, 
2- Amaud MAUDUIT : 135 
3 Rain ÉENDOUMA 10058 
4- Yohann DUVAL : 9957 

S- Patrick PERONNY:: 9616 

1234" 370 
2 1:37 520 
3: Karin BENUOUMA + 372320 
4: Mie El PEARIAL 135180 
B: Sangttie FLAC 1:37" 720 

: L1:12 
2 Hétdim BE)DOURIA 502 
3: Yohann DUVAL ; 5.903 
4; Sébastien REMY : 51199! 
5 Arnaud MAUDUIT: 5184 

coco RDERS 2 
ed rree G POINT « 
M 

12 Erwin WICKYIE 10,210 
TERME OCR, 9591 
3: Yohann DUVAL®, 8739 
4: Nerinr BENDOUNEA, 8 205 
5- Arnaud MAUDUIT : LED) 

COOL HOAHNDERS 
SG FUVER « 

… +-Benotie FLOCH: 1: 167699 
2- Ktm B#ENDOUNA 146720 
ch POULAN #17"200 
£& PERRIN F8" 800 
5; Arnaud MAUDUIT : 1:18" 720, 

COGL EGAR 2 
pe ER + 

ru S$32 
CACLEUUU TE 5452 
3-Karita SENDOUMA : 3 40 
4 Arnaud MAUDUIT : 5 340 
5: Sébastien REMY: 5080 

CO9kL Bo, RS æ 
COMBINÉ) ER = 

rKarint BENDOUMA 82 
er Heuaitle ALOCHI sit 
3: Arnaud MAUDUIT: B034 
4- Sébastien REMY : 7602 
5600 POULAD 2457 
2 Yohann DUVAL : 7461 

COOL BOARDERS 2 
La 2 

FGirimt AENDOUMA: 1522" 660 
2- Arnaud MAUDUIT : 125" 480 
3-Benoitle FLOCH/: 1237 560 
À; Fabien AOZDORSK( 1291980 
B:,Sémastian RARLIA 132" 008 

L5 z 
{ RUINS = mars 

2: enoitle FLOCHE 132% 
S-Kai BENDOUMA: 6496 
4: Yohann DUVAL : 6311 
5- Sébastien REMY. 6064 

PLAYER one EXD IRIS ES 

A 734 
2 Ki RENPOUAAE 960$ 

4 ILARIVIERE: 5 
5: Arnaüd MAUDUIT: DNETENS 

Mrs PH Lave - 

3:ÉahoftierLOCH à | vin 
4: Fagoil BENSALEM 39440 
S- Sébastien REMY : 40760! 
€ DAVE INTO PE CAVE « 
1: Arnaud ; 7,824 
2%Erie MINNE : CETES 
2-Benbitie FLOCHe 5 306 
4: Curie MAIGNE À S 280 
5 Sebastien REMY : CLYE) 

_GUL BC. 
DIVE VE.+ 

LPLUEUTE ; 1 
2: Bunoïtie LOCK: di 
3: Sébastien REMY : 7409 
4: Eric MINNE : 72 
5 Cédit MAÏGNE + 

CuaL Lg en à 
(56 

Fe EMREE EAU ag 

sans | ei 
# Bañoit le FLOÇH ? ! 49,1 
&rJe ptite 48:7, 

[a ECAR r FAO RIERER 
1 Erwin WICKY:: 1968 
22 Arnaud PIEGEUIN 188. 
3 Nicolas CAYRE F 473 
Grégory. POULAN: 164 
:5- Patrick PERONNY : 1.617 

DOL BDARDERS 
Z 

FANG 
12 Erin WICKY : 2 
2 GWRE 2 

MAUDUIT 2027 
a Arnaud lo FLOCH: 1 

L'ARIVIERE : 1,939: 

Lt 2 FANS ICE 1: Enwin WICKY : 2672 
& tfickaël THIBON : 2497 
3 HubartTENG 245 
4 Hicoles CYRE ut 
SEnht OURS 24ft 

FRRLRAIRRE 2 [ei STER 
1: WICKY: C:1/726, U:729, 
ne C:004, U : 465 
3 IMAUDUIT : C:833,U:423 CATLEUUUE (RAA 
5: Katim BENDOUMA : C:550, U}246 

DES ART TN 
1: Wolfen : 0) 
À- Leflou : pel 
3- Chon ; 28 
4 Wonder 5 
5- Elwood 3 

Patriot PEPONNY frs 
2 jépann DL us 
À: Steve MARTENS 1.261710 



ÉNOWBOARD = d'E 

pre Pl 1718808 
2 "Yohann DUVAL? 11267 144 
3" JoffréVILARIVIERE 11254 
4: Steve MARTENS : 1:49" .979 

FIVAL FANTASY Vi 
Éd 

TE C7) 
1 Pattick PERCNNN + 1°27363 
2-Yohann DUVAL: LUE 
3° JoffteyLARIVIERE : CET E) 
A Steve MARTENS PAYANTE 

(MOTO eV 

Yohann DUVAL LEE 
2>Steve MARTENS: 13400) 
3: Ratrick PEROU 13250, 
4: Joffrey LARIVIERE» 10250 

FINAL FANTASV Vi 
ner THEM UP) 
12 Yohann 5 330 
2 lof LARMIERE: 4520) 
3>Steve/MARTENS XL 
à: Patrick PEROMNY : 3:88) 
PATENT LE 

RMULAL ONE 97 
Fe RÇADE » 
fete 

1015250: 
dti 116222 
À Midtaël PERS: 1182578 
4-Steve MARTENS!: 116" 812 
5- Yohann DUVAL: 1117274 

(ARCADE - SVERSTONE) 
1: Guillaume BARBT : 
25 David Le GARFE : Es 
3- Karim BENDOUMA : 1.007.973 
42 Yohan DUVAL® 1101" 435 
5: Steve MARTENS : 1:011869. 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE : IMOLA) 
1:-Guillaume BARBET : 100" 157 
2-Miclaël PERRIN 1007368 
3 Yohann DUVAL* 11014728 
4 Floridh AUDOU:: TG! 01 
5: Stève MARTENS ! 1:03"/139 

FORMULA ONE 97 
CADE » 

1- Guillaume BARBÈT 59061 
ZSteve MARTENS'* 59.842 
3: Mickaël PERRIN #00" 257 
4 Karim) BENDOUMA : 59%998 
3: Yohéon DUVAL : 4:00" 914 

FORMULA ONE 97 
de DE MONTREAL) 

# 
een 12012651 
32 Mickaël PERAIN : 1024678 
‘4 Yohänn)DUVAL* 11024870 
5- Steve MARTENS : 1:03" 484 

MIE PLAN 97. 
(ARCADE - ADIAY 
1-Buillautae BARRET : 54-459 
2-;Steve MARTENS® 511708. 
3: KarimIBENDOUMA: 521.618 
4; MICKSBlPERRINL 52675 
+ Fotiar AUDOUNT ; 52710 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - nu 
1-Guillaume BARBE 56°-007 
2e Horian sou! 58” 530 
32 Steve MARTENS: 58" 906. 
CACHE UV\E 59° 089) 
5° Karim BENDOUMA 59" 142 

FORMULA ONE 97 
ARCADE « 
UREURGAING) 

1: Mickaël PERRIN : 56628. 
2° Katim BENDOUMA* 57536) 
3: Guillaume BARBET : 51572 
4- Steve MARTENS : 57768 
5-Yohann DUVAL) ÉCE TA 

FORMULA Les ce 97 
HU: 
UNGARORING) 
Karim BENDOUMA:: 501839) 
F Guillaume BARBET : st 850 
3= Steve MARTENS ; 517444! 
4° Yohann DUVAL* 511683, 
& Florian AUDOUT : 52! 058 

FORMULA ONE 97 
ip pr - MAGNY 
OURS) 

1: Guillaume BARBET ; 54! 617 
2: Steve MARTENS | 56" 462 
3 Mickaël PERRIN : S6"717 
Florian AUPQUIT : S6* 901 
5: Yohann DUVAL: 57368 

FORMULA ONE 97 
(ARÇADE - MGNZA) 
Elorfad AUBOUIT : 102? 886 
2: Guillaume BARBET ? 1103591 
3: Mickaël PERRIN: 103" 944 
4: Guillaume BERTRAND : 1:04" 925 
5:Karim BENDOUMA 1104".586. 

FORMULA ONE 97 
(ARCÇADE - EDIALEDA)} 
1FSteve MARTENS ; 56" 154 
2- Guillaume BERTRAND : 56"236 
3: Mickaël PERRIN * 56" 321 
4: Karim BENDOUMA* 56"442) 
5° Florian AUDOUIT 571292 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - SUZUKA) 
1- Mickaël PERRIN : +14" 380. 
2 Guillaume BARBET: F 4725 
3- Karim BENDOUMA > 1115" 253, 
#- Florian AUDOUIT 17187 626 
5> Guillaume BERTRAND: + 1:16 490 

FORMULA ONE 97 
pet = BUENGS« 

1° Guillaume BARBET 54! 061 
2Stave MARTENS ; 54724 
3° Karim BENDOUMA: 5a"707, 
& Yohan DUVAL: 55304 
S-Guillaume BERTRAND : 55" 724 

FORMULA ONE 97 
CAPE - SPA, 
one pe 

1: Guillaume BARBET 124021 
2- Mickaël PERRIKE: t251232 
3: Sébastien, REMY | 11257580 
4: Karim BENDOUMAY: 1126":311 
S: Florian AUDQUIT : 126416 

FORMULA ONE 97 
ARCADE ( es 

1Yohann)DUVAL: 29° 794 
2- Guillaume BARBET : 49797 
3: Steve MARTENS : 49905 
4 Hickaët PERRIN: 50" 62 
5: Karim BENDOUMA : 514101 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE » JEREZ) 
1° Steve MARTENS : 55609 
2° Guüillsume BARBET : 56" 577: 
3: Mickaël PERRIN: 56545 
&- Yohann DUVAL: 50707 
5-Karim BENDOUMA 57848 

FORMULA ONE 57 
(ARCADE - SUNOE} 
1: Florian AUDOUIT: 53" 120 
2-Katim BENDOUMA : 53435 
EMOOLLLUITS 53° 708 
4- Eric GRIMAUD 541169 
5° Guillaue BERTRAND : sq 147 

FORMULA ONE 97 
CARCADE + MELBOURNE} 
1: David Le GARFFS ArOr-763 
2° Guillaume BARBET ; 1101962 
3 Michaë| PERRIN 102? 625 
4° Yohann DUVAL : 1:02" 681 
5° Karim BENDOUMA'! INESIE 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - AL RING) 
1: David Le GARFEE 34.687 
2- Guillaume. BARBET : 551765 
3: Steve/MARTENS : 55824. 
4KarimBENDOUMA 557825 
5e Mickaël PERRIN 56" o1s 

FORMULA ONE 97 
pion - MONTE- 
ARLO) 

# Yoan SEU: S1" 180: 
2: David Le GARFF 51" 480 
Michaël PERRIN : 52"006 
Æ éan-Baptiste COLINS 52620 
Se Raphaël DEVETS : Sa" 808 

FORMULA ONE 97 
CARÇADE = SEXTIES) 
1: Latient COURTIN : su" a01 
Æ Guillaume BARBET + 29.014 
3 KarimBENDOUMA ? 100% 113. 
4° Steve MARTENS 11:02" 119 
5° Yohann DUVAL : 1:42" 635 

GRAN TURISMO 
pr fnas SPEED RING - 

ATTACK} 
1: Wolfen: 142030! 
2- Arnaud MAUDUITI: 1:44" 706 

Le SPEED RU LAB = 

48" 703 
ÿ He 49° 476 

GRAN TURISMO 
AUTUMIN RING-MINIE — 
ME ATTACK) 

1: Afnaud)MAUDUIT RATE 

GRAN TURISMO 

FASTEST AE) | STEST LAP) 
15/Arnaud/MAUDUIT: 351698 

PLAYER ONE PP» JU FI ©S 

GRAN TURISMO 
(DEEP FOREST « TIME 
ATTACAT 
1: Chon:: PATATE 
2 Arnaud MAUDUIT: CENT) 

GRAN TURISMIC 
(DÉEP FOREST - FASTEST 
LAP)}) 
1Chor; 58% 740 
2- Arnaud MAUDUIT: 4121512 

pr rc DEP 

ATTACK) 
1: Wolfen!: 1957/:914! 
2° Arnaud/MAUDUIT : 2: 53.293 

GRAN TURISMO 
COURSE « 

FASTEST LAP) 
1-Wolfen: (54"572 
2- Arnalid/MAUDUIT ; 119670, 

GRAN FUI 
(LICENCE R TEMPS 

12Wolfen: 4°28" 768. 
2- ArnaudIMAUDUITI? 4/34" 534 
3: Steve MARTENS/; CETTE 

CRAN TURIS LA 
ICENSE A v TEMPS 

kb) 
1Wolfen!: 4253016 
2=Añaud MAUDUIT : 4'58"184 
3: Steve MARTENS : 41594207 

GRAN TURISMO 
LICENSE Al - TEMPS 

} 
1: Wolfen: 13105297 

GRAN TURISMO 
(TEST COURSE - 400M) 
1:Wolfen: 8" 145 
2: Arnaud /MAUDUIT; 9411) 

GRAN TURISMO 

15 Arnaud! MAUDUIT 16698 
PANIER 174416) 

GRAN FURISMO 
Sn -19P 

1= Wolfen 391 km/h 
2” Arnaud MAUDUIT : 342 km/h 
3° Steve MARTENS! 248/Km/h 

GRAN TURISMO 
(309 MILES DE GRAND 
VALLEW) 
1-Wolten : 140 07€ 

TOME RAIDER 1 
(48 SECRETS) 
À Enic BOURDEAUX + 6#4950! 
2-Pierré- Alain LESCASTREVRES: 71124125" 
3 Bio MINNES Th ar 44f 
&: Andre PRINGOT.: Shan 46" 
5» Stave VENAT Yh 35° 34" nes ist 
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= tête du Top 64. Dommage Le 
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” sa place à un jeu pourtant bien L. 

ancien. Les paris sont maintenant “4 
engagés pour le mois prochain : Yoshi's Island vous a-t-il D. 
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Peu de changements dans ce Top 

64. À noter juste une petite remon- 

tée de FIFA 98, la référence en foot 

du moment, qui se laisse pourtant 

allégrement dépasser par ISS 64. Cet avant-dernier volet 
de la série des FIFA est pourtant l'un des plus réussis. 
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) © STEEP SLOPE SLIDERS 
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Boum ! Enfin un nouveau jeu en premiè- 
re place du Top Saturn. Preuve 
que Sega assure un minimum 
la survie de sa bécane. En tout 
cas, la glisse déchire sur Saturn 
puisque Winter Heat vient talon- 
ner Steep Slope Sliders sur le 

© 

Li MONTE HF 23:€ 3 1 800 pes 
nes RAT 643 jou pi è 

S y A PERSAN ne ad 
OS  RESIDENTEVI 

CV » ce 1 385 pes 

des AIDER 1) (14) 1323 pts 
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@ 1 BURNING 
’ Er Rangers concréti- 
se le rêve de tous les petits 
garçons : devenir pompier, 
arroser de gigantesques 
flammes dans son bel habit 
rouge et sauver des dizaines 
_de ciVils, sans jamais pere 

NGE 
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La belle Lara Croft continue de car- 
tonner sur Play. Sachez d'ailleurs 
qu'un film Tomb Raider est en pré- 
paration, avec Liz'Hurley dans le rôle 
principal. Pour ce qui est du Top, 
Lara a du souci à se faire pour le mois 
prochain, qui devrait consacrer Gran Turismo ou Resident Evil 2. 

Il'ya quelques années, les suites de hits 
étaient systématiquement baclées. 
Aujourd'hui, les éditeurs semblent se 
rendre compte que le public est deve- 
nu exigeant, réclamant toujours plus en = “a 
matière de jouabilité et de qualité. Pour preuve, les ions premiers 
jeux de ce top : Tomb 2 et Resident 2, deux petites bombes ! 
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Doste 
« C'est à la fois simple et 
compliqué ! Simple parce 
que l'objectif est clair : on 
doit gérer tous les interve- 
nants afin que chacune de 

leurs actions s'imbriquent 
les unes dans les autres, 
dans le respect du plan- 
ning chronologique. 
Compliqué parce que ça 
suppose une multitude de 
problèmes à régler, à la 
fois au quotidien et sur 
le moyen terme. En 
revanche, sur le plan tech- 
nique, si le producteur ne 
peut pas corriger les bugs, 
c'est à lui d'organiser le 
travail des gens de telle 
sorte qu'il soit réaliser le 
plus rapidement et le 
mieux possible. 
Le métier de producteur 
de jeux vidéo se rap- 
proche de celui de pro- 
ducteur de cinéma à 
l'exception de la partie 
financement : je n'arrive 
pas avec mes valises de 
dollars et mon gros ciga- 
re. J'ai juste mon pouvoir 
de persuasion vis à vis de 
l'équipe interne pour 
dire, par exemple, que les 
tests montrent que les 
consommateurs attendent 
une certaine façon de 
jouer, et qu'il faut alors 
retravailler ce tableau. 
Ou encore lorsqu'on réali- 
se des musiques avec des 
équipes externes, il faut 
être capable de faire 
Passer l'esprit du jeu, 
Sans que parfois elles 
n'aient rien vu. Ce métier 
Suppose donc d'être 
“multifacette”, polyva- 

du 

lent, et capable de gérer 
un groupe d'une dizaine 
de personnes, ainsi que 
d'autres équipes en exter- 
ne. Ce n’est pas le même 
type de relations que 
l'on va instaurer, et de 
politique de management 
que l’on va appliquer, 
avec des gens avec qui on 
travaille au quotidien, et 
d'autres qui sont à 500 km. 
Avec ces derniers, les 
choses doivent être plus 
cadrées, non pas parce 
qu'ils sont moins produc- 
tifs mais parce qu'ils sont 
plus loin ; on n’a pas cette 
possibilité de “feed-back” 
immédiat. Il faut donc 
être un peu plus organisé. 
C'est d’ailleurs une des 

Hit] 
pee 

Ÿ ex G 

Panconrs : Diplômé d'école de commence. Paye deux 
Commence devra Le ninléting av 

« CARD ». S'ingtalle à Lyon et entre comme 

caractéristiques principales 
du producteur : l'organi- 
sation. || doit savoir anti- 
ciper les problèmes et, au 
besoin, les résoudre. » 

PLAYER ONE YPYD UIN 983 

Vounrnée 
« Elle commence très tôt et 
se termine très tard. Il n'y 
a pas vraiment de journée 
type, mais on peut séparer 
les différentes tâches 
incombées en plusieurs 
catégories. || y a tout ce 
qui est lié à la gestion de 
l'équipe en interne : orga- 
niser les tests de façon à ce 
que les programmeurs 
soient en phase avec les 
testeurs, faire en sorte que 
le planning soit respecté. 
Le deuxième pôle à gérer 
concerne les prestataires 
externes, parce qu'on sous- 
traite certaines parties du 
jeu telles que les musiques, 
les bruitages. Enfin le 
dernier pôle me met en 
relation avec des interlo- 
cuteurs “administratifs” 
comme le contrôleur de 
gestion, qui me signale les 

dépassements de budget, 
par exemple. Il faut donc 
régler les problèmes dans 
ces trois secteurs, et faire 
en sorte que le jeu arrive 
au bon moment et tel 
qu'on l'attend. 
Le contenu du travail à 



effectuer varie tout au 
long du projet. Au début, 
on va se concentrer sur le 
design, préparer le budget 
et les plannings, c'est ce 
qu'on appelle la prépro- 
duction. Ensuite, on entre 
en phase de production : 
les programmeurs com- 
mencent à programmer, les 
designers se mettent à des- 
siner, et ça devient plus un 
suivi quotidien. En fin de 
projet, c'est-à-dire les six 
derniers mois, c'est l'hor- 
reur : on finalise le jeu afin 
qu'il soit encore meilleur 
qu'il ne l’est lors de la béta 
version (non définitive), et 
on règle tous les pro- 
blèmes qui surgissent au 
dernier moment, tel que 
“le bug de la mort” que le 
programmeur n'arrive pas 
à cerner. C'est très varié. 
Un projet sur les consoles 
nouvelle génération dure 

entre’18 et 20 mois. 
Commie c'est assez long, lé 
producteur doit aussi 
remobiliser tout le monde 
au milieu du projet, là où 
en règle générale les pro- 
blèmes s'accumulent, et où 
on se dit qu'on n'en verra 
jamais la fin. » 

« Premier avantage : le 
fait que je travaille dans 
le jeu vidéo et que j'ado- 
re ça ! Ensuite, le poste 
de producteur est un 
poste à responsabilités, ce 
qui par conséquent me 
permet d'être très auto- 
nome, et d'organiser mon 
temps comme je l'entends. 
Bien sûr, j'ai une obliga- 
tion de résultats, mais 
entre le moment où l’on 
me confie un objectif et 

celui où je l’atteins, on me 
laisse plus ou moins tran- 
quille. Autre avantage, mes 
activités sont très diver- 
ses, tout comme les nom- 
breuses personnes avec 
qui je suis en contact et 
qui ont un profil différent. 
Pour ce qui est des incon- 
vénients, on ne compte 
pas les heures par rapport 
à la rémunération. De ; 
plus, d'un projet à l'autre, 
mis à part le contenu du 
jeu, on suit toujours le 
même schéma. On va 
évoluer avec un produit 
peut-être plus lourd, mais 
on reste dans la même 
optique. » 

Conseils 
« Il faut vraiment être 
“frappadingue" de jeu 
vidéo, car on baigne 
dedans. D'ailleurs depuis 
que je suis chez Infogrames, 
je joue moins chez moi 
parce que j'en bouffe toute 
la journée. Il faut aussi par- 
ler anglais couramment 
parce qu'on peut être 
amené à bosser avec des 
équipes à l'étranger ; on est 
alors en contact avec des 
interlocuteurs qui ne par- 

PLAYER ONE D IN 98 

lent qu'anglais comme les 
Japonais ou les Hongrois. 
Il faudrait également possé- 
der un bagage technique 
pour devenir un excellent 
producteur. Car parfois, 
lorsque les programmeurs 
rencontrent un problème, 
on ne peut pas les aider 
parce qu'on a moins de 
connaissances qu'eux. Donc 
s'essayer à quelques lan- 
gages de programmation 
ne peut être que positif. 
Dernier conseil : ayez la 
pêche ! » 

Études 
« Pendant longtemps, l'in- 
dustrie du jeu vidéo, du 
fait de sa jeune existence 
(une dizaine d'années) 
était une simple niche sur 
le marché du loisir. Ça a 
vraiment explosé depuis 
cinq ou six ans. Les gens 
commencent donc à pren- 
dre au sérieux ces entre- 
prises spécialisées qui pren- 
nent de l'importance sur le 
marché. Mais il n'existe pas 
encore de formation spéci- 
fique. On devient donc 
producteur, d'abord par 
passion du jeu vidéo, mais 
il faut évidemment possé- 
der d’autres bases. 
Personnellement, j'ai fait 
une école de commerce, ce 
qui suppose que je parle 
anglais couramment — 
c'est indispensable —, et 
que j'ai des notions plus ou 
moins approfondies sur le 
management : comment 
fonctionne un budget, 
comment motiver les gens, 
qu'est-ce que ça implique 
de commercialiser un pro- 
duit — ce n'est pas le rôle 
du producteur, mais il est 
le représentant de l'équipe 
du jeu vis à vis des autres 
services de la société. Aussi 
le service marketing, pour 
la mise sur le marché du 
soft, va s'adresser à lui. En 
fait, il faut surtout con- 
naître le fonctionnement 
d'une entreprise. Le reste 
on l’apprend sur le tas. » 

Le 

Salaire : 
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C) 
Porte 
« La mission du chef de 
projet est de synchroniser 
les différentes tâches et 
étapes du projet ; aussi 
bien sur les plans des gra- 
phiques, du design et sur- 
tout de la technique, car 
en fait c'est un responsable 
technique. Avec le produc- 
teur, il est la personne qui 
va le plus communiquer, le 
plus chercher à ce que tout 
soit synchro, afin que le 
projet aboutisse en temps 
et en heure. Ce n'est 
d'ailleurs, en règle généra- 
le, jamais le cas, puisque 
un développement évolue 
beaucoup entre le concept 
de départ et le final. 
Un projet est séparé en 
deux parties : une partie 
placée sous la tutelle du 
responsable artistique, qui 
est chargé d'exécuter des 
graphismes en interne et 

éventuellement de suivre 
des prestataires exté- 
fieurs. Pour la seconde, le 
responsable technique, 
donc le chef de projet, 
Communique entre les 
Équipes et le producteur 
de façon à ce que ce qui a 
êté décidé puisse vrai- 
Ment être appliqué à la 
Console choisie. » 

GR SE SSL 
Vounnée 
« Il n'y a pas vraiment de 
journée type. Un jour, je ne 
vais peut-être faire que de 
la programmation ; un 
autre de la communication 
en allant voir, par exemple, 
les prestataires externes 
qui réalisent les graphismes 
parce qu'ils ne compren- 
nent pas les contraintes. 
Normalement, un chef de 
projet passe 25 % de son 
temps à s'occuper de la 
technique, et le reste est 
consacré au suivi, aux expli- 
cations et à la 
communication. 
Il doit théori- 
quement être 
en avance sur le 
plan de la pro- 
grammation 
pour faire en 
sorte que le jeu 
soit développé 
plus vite. » 

aimer l'informatique et, 
éventuellement, les mathé- 
matiques car maintenant 
tout est en 3D, ce qui exige 
beaucoup de calculs. Il faut 
aussi être bon en manage- 
ment, savoir motiver les 
gens, les faire adhérer au 
projet, et faire en sorte 
que celui-ci soit mené jus- 
qu'au bout. » 

Études 
« Il n'existe pas d'études 
pour devenir chef de 
projet. Par contre, pour 
être programmeur, il 
vaut mieux avoir fait 
une école d'ingénieur 
informatique et mathé- 
matiques. Pour postuler, 
je vous conseille d’en- 
voyer une disquette ou 
un CD de démo. » 

Ça donne envie de 
se dépasser, et c'est 
l'occasion d'ap- 
prendre et de s'enri- 
chir. Revers de la 
médaille : il faut se 
battre et travailler 
beaucoup pour ne 
pas se laisser distan- 
cer. Et puis, comme 
pour tous ceux 
d'entre nous, c'est 
une passion qui sou- 
vent nous engloutit. » 

Cerneils Salaire 

70000 2 
20 000 fasses. 

Ci Biens 

N/ te « Il faut avant tout 
être attiré par tout ce 
qui est technique, 

(aq 

bte MOMA. . . 

« La technique comme les 
qualités graphiques des 
jeux évoluent de manière 
exponentielle, et la concur- 
rence est rude. Il est donc 
nécessaire de savoir réagir a : 
et s'adapter rapidement. a 
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Doste 
« Ce poste se décompose 
en deux parties. En premier 
lieu, le directeur artistique 
doit savoir gérer des 
équipes qui gravitent en 
externe, car la “masse gra- 
phique”" est tellement 
imposan- 

te qu'on ne peut pas tout 
faire sur place. La seconde 
partie est plus basée sur la 
recherche et le développe- 
ment. C'est-à-dire qu'avant 
que le produit ne se fasse 
concrètement, on doit réa- 
liser des essais graphiques, 
sur le style, la modélisation, 
et les animations pour L 
obtenir une bonne qualité 
graphique, donner la 
bonne direction et fabri- 
quer une charte technique. 
Par exemple, dans le cas de 
Lucky Luke, il fallait que ce 
perso ne soit pas composé 
de plus de 450 polygones, 
sinon il aurait été tout seul 
à l'écran. Au départ, on 
l'avait fait en 1200 poly- 
gones et on s'est rendu 
compte qu'il ne tiendrait 
jamais, donc on l'a réduit. II 
faut donc tester tout cela 
avant. Ensuite, on établit 
deux chartes : une gra- 
phique qui détermine les 
couleurs, les textures et le 
style ; l'autre, technique, 
détermine, entre autres, le 

nombre de polygones à uti- 
liser pour chaque élément. 
C'est également moi qui 
choisis les couleurs. Soit je 
dessine les décors, je les 
scanne puis je les colorie 
via certains logiciels comme 
Photoshop ou Painter. Soit 
je fais les essais sur papier 
au crayon de couleur ou à 
la gouache. Ensuite, il faut 
prendre en compte les 
contraintes de la console 
parce que tu ne peux pas 
faire n'importe quoi. 
C'est donc tout ce travail 
d'essai et de recherche 
qui donnera à tous les pres- 
tataires la direction gra- 
phique du produit. 
Concrètement, sur Lucky 
Luke j'ai fait un peu d'ani- 
mation, de modélisation, et 
j'ai travaillé sur le décor. » 

« Le principal avantage, 
c'est de pouvoir gérer les 
gens, d'essayer de les moti- 
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ver pour aller dans une 
direction précise que tu 
t'es fixé. Le défaut, c'est 
que c'est fatiguant. || faut 
toujours être au top tech- 
nologiquement, autrement 
tu n'es pas crédible, et 
assez fort artistiquement 
pour mettre en avant des 
arguments convaincants. » 

Coernreila 
« Il ne faut pas vouloir être 
directeur artistique tout de 
suite ; il est indispensable 
d'abord de toucher à tout. 
Et puis, il est préférable 
d'aimer le contact avec les 
gens. Enfin, posséder une 
bonne culture artistique, 
qui ne soit pas basée uni- 
quement sur le jeu vidéo, 
est indispensable. » 

Études 
« L'idéal est de faire une 
école des Beaux Arts ou de 
dessin animé, puis enchaî- 
ner avec des stages en 
image de synthèse. Mais le 
top du top, c'est de tenter 
l'école de Disney ou de 
faire un stage chez 
Spielberg. » 



fonction du Game 
esigner est de créer et 

concevoir l'univers dans 
lequel va évoluer le joueur. 

» C'est à la fois un travail sur 
apier et sur informatique. 

nt de travailler sur un 
, il faut tout d'abord se 

documenter. En l'occurren- 
pour Lucky Luke, il, 

s'agissait de lire les BD, 
regarder les des- 

sins animés, passer 
en revue tout ce qui a été 
fait sur le héros, sans 
oublier d'étudier tous les 

terns. Après avoir emmaga- 
Siné toutes ces infos, on fait 
des crayonnés, on définit 
un niveau, on pense au 
gameplay, on crée l'am- 

travail est relayé par le 
directeur artistique (voir 
chapitre précédent). Ensuite, 
l'environnement est modé- 
lisé en 3D, les personnages 
construits, les décors textu- 
rés. Puis les niveaux vont 
être montés Un par un. 
Pour les scènes cinéma- 
tiques, on a fait, avec le 
directeur artistique, les 
story-board. » 

Vornrnée 
« Je passe mon temps 
entre le papier et mon 
ordinateur. Mais je suis 

devant une feuille à faire 
les recherches de couleurs, 
les dessins. » 

Gris. 
« On baigne dans le jeu 
vidéo toute la journée, 
donc si on aime ça on est 
comme un poisson dans 
l'eau. De plus, contraire- 
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tout de même plus souvent 

ment à un dessinateur, on 
se détache du support 
papier pour offrir au 
joueur une interaction 
avec un personnage qui 
bouge sur un écran. C'est 
un peu frustrant dans le 
cas d’un jeu licencié, car ce 
n'est pas un univers que 
l'on crée soi-même. » 

Conseils 
« Il faut aimer et connaître 
les jeux vidéo. Il faut aussi 
avoir certaines connais- 
sances artistiques. Mais 
c'est un métier à la portée 
de tous à partir du 
moment où l'on a des 
idées. » 

« Je vous conseille de faire 
une école des Beaux Arts 
avec une spécialisation 
en vidéo, infographie et 
multimédia. » 

: 
702 

20 O00 fans. 



_ un élément distinct — le 
décor, l'animation, les. 

À bonus, les persos et leurs 
- comportements. Le 
- moteur est un ensemble 
de programmations, : 

_ communes à tous les 
tableaux, qui assemble 
toutes ces pièces de 

|: façon fluide et rapide. Il 
gère aussi |! affichage, les 
collisions et les interac- 
tions entre les diffé- 
rentes pièces et la 
mémoire. C'est en fait 

files fondations du j jeu qui 
| ‘seront remplies par le 
: codeur scénarique. Cela 
nécessite un très bon 
niveau informatique. Par 
exemple, pour l'afficha- 

. ge 3D ce sont des ingé- 
nieurs avec bac + 4 qui 

s'en occupent. 

ESS 

donner vie au jeu, pour 
régler le gameplay (jouabi- 
lité, intérêt, variété du jeu 
et difficulté) — ce qui 
constitue la phase la plus 
délicate. Alors que les pro- 
grammeurs créent le 
moteur, gèrent l'animation 
des personnages, nous on 
ne fait qu'utiliser les fonc- 
tions de ces derniers, qu'on 
assemble avec le décor, 
pour que cela donne un 
niveau. On code les inter- 
actions entre les persos et 
les éléments du décor en 
langage scénarique. Nous 
testons alors les réactions 

ainsi que 
celles occa- 
sionnées sur 
l’environne- 
ment. En 
fait, on 
intervient 
une fois que 

« C'est un métier différent 
de celui de programmeur. 
On est un peu comme les 
maçons, on a des briques 
pour le moteur (voir enca- 
dré), des sons qui vont 
faire le ciment, et on va 
assembler tout ça pour 

tous les élé- 
ments sont 

disponibles, que le moteur, 
les graphismes, les décors, 
les persos et les animations 
sont prêts. » 

Journée Type : 
« Une fois qu'on a mis 
en place nos person- 
nages et nos interac- 

tions, on attend Er 
les tests avec les 
bugs. On règle le 
gameplay pour 
que le joueur soit 
à l'aise dans les 
niveaux. Pour 
Lucky Luke, on a 
établi une jouabi- : 
lité simple parce 
que notre cible 

est assez jeune. En fait 
on passe notre journée 
sur ordinateur à 
bidouiller. » 

« C'est un métier (presque) 
un peu simple parce qu'on 
fait les niveaux les uns après 
les autres, avec le même 
programme ; donc c'est un 
peu répétitif. On travaille 
avec pratiquement tou- 
jours les mêmes codes et 
les mêmes interactions. On 
ne fait pas ça toute sa vie. 
En général, après on passe 
programmeur sur moteur. » 
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Conneils 
« Il faut faire un stage 
pour voir si ça plaît. Il faut 
s'armer de patience parce 
qu'un jeu prend environ 
deux ans à se faire. Dès 
qu'on s’y connaît un peu 
en programmation et que 
l'on a des idées, on peut 
faire codeur scénarique. » 

Études 
«Il vaut mieux faire des 
études d'informatique 
grâce auxquelles vous 
pourrez, ensuite, toucher à 
la programmation. » 



Ponte 
« Tout d'abord, on essaie 
de collecter un maximum 
d'informations sur le jeu 
afin de préparer les tests. 
Si tout se passe bien, on 
dispose aussi du cahier des 
charges dans lequel se 
trouvent tous les éléments 
dont le jeu est composé : 
les tableaux, les actions, les 
ennemis, les interactions. 
Et on élabore un guide de 
test pour expliquer aux 
“béta-testeurs" ce qu'ils 
doivent approfondir. 
Après, on fait toutes les 
actions imaginables : on 
perd de toutes les façons 
possibles, on se sert de 
tout ce que propose le 
menu, on détecte les bugs, 
on teste la pause. bref, 

tout ce qui existe 
dans le soft. Si 
tout se passe bien, 
ça ne prend que 
quelques mois — 
pour Lucky Luke, 
par exemple ça 
nous a pris six 
mois. » 

Vournée 

« On reçoit une 
version accompa- 
gnée du rapport 
de test, c'est-à-dire 
toutes les annota- 
tions du produc- 
teur nous 
indiquant ce qui a 
été ou est en cours 

{ de correction, et 
ce sur quoi il faut 
plus particulière- 

277 ment se pencher. 
On teste aussi la 
difficulté au début 

du jeu pour garder une 
certaine spontanéité. On 
vérifie tous les bugs corri- 
gés, on essaie de trouver 
tous les nouveaux. Sur 
Lucky Luke, on a eu beau- 
coup de plantage au 
départ avec l'écran qui res- 
tait figé, était noir ou vert. 
Le plus difficile, 
en tant que testeur, c'est 
d'essayer de reproduire le 
problème que l’on a ren- 
contré. On peut rester 
toute une journée dans un 
même tableau à reprodui- 
re les bugs. Ça se répète 
sur plusieurs semaines. » 

MOMA. . 

« Le défaut principal, 
c'est que l'on est toute la 

journée 
devant un 

; écran soit à 
Î tester, soit à 

= taper son rap- 
port. On reste 

sur le même 
re jeu huit 

heures par 
PE. jour, pendant 

plusieurs mois. 

= 

Du coup, on n'en voit 
que trois ou quatre dans 
l'année. Il faut aussi savoir 
que béta-testeur, c'est un 
métier intérimaire (payé 
au SMIC horaire), il n'y a 
pas de plein temps. 
Le grand avantage, c'est 
d’avoir la possibilité de 
travailler dans ce milieu 
quand on est passionné et 
d'avoir des contacts avec 
les équipes de développe- 
ment. On peut ainsi pro- 
poser des idées, donner 
son avis, bref, participer 
véritablement à la créa- 
tion du soft. » 
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Conseils 
« Il faut être passionné de 
jeux vidéo, avoir un esprit 
critique et d'analyse. Mañ- 
triser l'anglais car on peut 
être amené à travailler 
avec des développeurs 
étrangers donc, taper des 
rapports en anglais. » 

Che. 
PDÉCEALE » 

É 2 ln à S 

SOU0 à 
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Poste 
« Au départ, on t'appelle 
pour participer à un projet 
qui a été défini en amont 
par des producteurs. Un 
projet qui nécessite diffé- 
rents types de voix : 
aiguës, graves, de 
monstres, de nains. 
Il y a des comédiens qui 
peuvent faire un seul style, 
d’autres plusieurs, d'autres 
encore qui travaillent des 
voix plus narratives. Dans 
l'interprétation des per- 
sonnages, il y a deux 
manières de procéder : soit 
on enregistre à blanc, ce 
qui signifie qu'ensuite les 
programmeurs adaptent 
les mouvements de bouche 
des persos aux répliques 
enregistrées. Tu ne te bases 
donc que sur les dessins 
que te montrent les pro- 
ducteurs pour inventer une 
Voix. 
La seconde façon, c'est de 
travailler sur la vidéo déjà 
terminée, comme pour du 
doublage : tu colles aux 
mouvements des lèvres ou 

alors tu 
as une bande 
avec les dialogues qui se 
déroule en dessous, avec 
des gens qui ont impo- 
sé un rythme collé là 
aussi sur le labial du 
personnage. » 

Vounnée 

« Je ne fais pas que du 
multimédia, je travaille 
aussi pour la pub. Pour 
les jeux sur lesquels j'ai 
bossé comme Abe où Adi, 
je suis arrivé en studio, j'ai 
rencontré les producteurs 
et les ingénieurs du son. À 
ce sujet, il faut 
d’ailleurs savoir 
que le son utilisé 

dans le multimédia va être 
compressé. Tu dois donc 
insister plus sur les mots, 
jouer un peu plus. o 
On m'a présenté mon 
texte. Si c'est ün gros pro- 
jet, j'interprète perso par 
perso, même s'ils n’inter- 
viennent pas dans les 
mêmes scènes, pour ne pas 
perdre la voix trouvée. Je 
passe alors de héros en 
héros. Et si tu es très bon 
tu vas vite, même si tu dois 
t'arrêter souvent pour 
reprendre ta respiration. » 

« Financièrement, quand 
tu travailles beaucoup, 
c'est extrêmement intéres- 
sant. Cela dit il ne faut pas 
faire ce métier pour ça, car 
il y en a très peu qui gagne 
de l’argent. Autre avanta- 
ge, c'est que tu te marres 

et ça, c'est rare dans 
un métier. Dans une 
journée, tu peux te 
retrouver à créer 
plein d'univers dif- 
férents. C'est aussi 

valorisant 
lorsque, pour 
Adi par 

exemple, je vois 
des lettres d’en- 
fants ou de 
parents qui disent 

que grâce à ce CD- 
Rom, ils apprennent 
mieux. 
Il y a très peu d'in- 
convénients. C'est 
un métier qui 
demande énor- 
mément de 
concentration, 
tu ne dois faire 
aucune faute de 
prononciation. 
Quand tu 
bosses sur un 

projet, on peut t'appeler 
jour et nuit en cas de pro- 
blème, mais je suppose - 
que c'est pour tout le Lan 
monde pareil. » 

Conseils 
« L'idéal c'est d'avoir un 
don d'imitation dans les 
accents, les timbres de voix, 
en fait d'avoir une qualité beñseauife plie 
d'écoute. Parler anglais 7 : rs 
peut être aussi très utile. Il ééles La éte 
faut également faire preu- At. Dreits 
ve d'imagination, car il 
m'est arrivé de devoir trou- 

NB : Tous les salaires indi- 

ver des voix pour un 
caillou, un pied de canard 

qués dans ce dossier le sont 
à titre indicatif et peuvent 

ou un bonze.…. » 

A 

Et { varier selon les sociétés. 

« Ce n’est pas une ques- 
tion d'études, d'ailleurs 
ça n'existe pas, mais de 
musicalité. En effet, 
parfois tu dois refaire 
plusieurs fois le début 
d'une phrase, toujours 
de la même façon, et 
trouver une fin diffé- 
rente. Le truc le plus 
important, c'est d'avoir 
le sens du rythme. 
Prendre des cours de 
théâtre, c'est bien mais 
le problème avec les 
comédiens habitués à la 
scène, c'est qu'ils ont 
tendance à surjouer. » 

PLAYER ONE EXD JUIN 98 



Les concours, recrutements et 
candidatures se font généra- 
lement en juin, donc com- 
mencez dès maintenant à 
vous renseigner. 

CFT GOBELINS 
73, boulevard Saint-Marcel 
75013 Paris 
Tél.:01.40.79.92.79  . 
Le CFT Gobelins prépare aux 
métiers de l‘audiovisuel et du 
multimédia. 

SUPINFOCOM 
10, rue Henri-Matisse 
59300 Valenciennes 
Tél. : 03.27.28.42.42 
Cette école propose plusieurs 
formations en infographie. 

BEAUX ARTS (Master) 
Association Multimédia- 
Hypermédia à 
par l'intermédiaire de l'École 
nationale supérieure des 
Beaux Arts 
14, rue Bonaparte 
75006 Paris 
Tél. : 01 47 03 5271 
Fax : 01 47 03 50 80 
Formation multimédia 
(3° cycle Master) 
Recrutement bac + 5 en avril, 
pour avoir la possibilité de 
passer le concours. 

Vous retrouverez aussi de 
nouvelles adresses sur le 3615 
code Player One (2,23 fr/mn). 

INA 
(Institut national de 
l'audiovisuel) 
4, avenue de l'Europe 
94366 Bry-sur-Marne Cedex 
Tél. : 01.49.23.26.66 
Fax : 01.49.83.26.26 

Internet : www.ina.fr 
(adresses des formations) 
L'INA édite une brochure 
Où se former au multimédia 
en Europe ? avec toutes les 
formations multimédia en 
France et en Europe 

L'ETUDIANT 
27, rue du Chemin Vert 
75011 Paris 
Tél. : 01.48.07.41.41 
Le magazine L'Etudiant édite 

è = 

de nombreuses brochures et 
livres sur les formations et les 
métiers. 
Débuter dans le multimédia 
de Jean Michel Ouillon, 
Guides de l'Etudiant. En 
vente en librairie, FNAC et 
Virgin. 

CIDJ 
(Centre d'information et 
de documentation pour la 
jeunesse) 
101, quai Branly 
75015 Paris 
Tél. : 01.44.49.12.00 
Fax : 01.40.65.02.61 
Le CID] a édité une brochure 
sur les métiers du multimédia, 
vendue par correspondance 
ou sur place. 

Orientation 
Onisep 
168, boulevard de 
Montparnasse 
75014 Paris 
Tél. : 01.45.35,15.98 
36.15 Onisep (1,29 fr/mn) 
pour la liste des centres 
Onisep en France. Centre et 
librairie avec ouvrages sur les 
métiers et formations. 

Protéger 072) 
CAMNEA 
SACD 
Société des auteurs composi- 
teurs dramatiques 
9, rue Ballu 
75009 Paris 
Tél. : 01.40.23.44.44 
ou 01.42.82.19.16 
Pour protéger ses scénarios 
de jeux. 

SACEM 
Société des auteurs composi- 
teurs et éditeurs de musique 
Siège Social 
225, av. Charles-de-Gaulle 
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01.47.15.47.15 
Fax : 01.47.45.12.94 
Pour protéger ses œuvres 
musicales. 
Renseignements : téléphoner 
au siège social ou 36.14 
SACEM (0,37 fr/mn). 

et en plus, tu auras un 

Special Playoffs à te 
mettre sous les crocs…. 

CT al Male Le M 
28 F dans tous les kiosques 
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Se #7  |lLy a une vie après les jeux vidéo... 
€ LEE PHASE or MEL ee RE re ns _—. à ET 

SCRÆAM 

LE RETOUR DU BOUCHER 



n an après le 
premier volet, 
l'équipe de 

«Scream » est de 
tour dans un nou- 

veau thriller sanglant. 
Player » se fait une 

oie de vous présenter 
a bête, avec un léger 

… arrière-goût de sang 
dans la bouche. 

e Dans Scream, une‘ado du nom de 
Ë Sidney (Neve Campbell) était harce- 

lée par un tueur particulièrement 
…… farouche, spécialiste de l'arme blanche, 

Îlse cachait derrière unmasque blanc 
genre cauchemar d'Halloween », Le 

| }supplice vécu par la pauvrette était 
d'autant plus épouvantable que sa 
propremère avait été victime, quelques 

années auparavant, d'un assassin. 
| Après plusieurs meurtres atroces, leurs 

à: & 

Facélà face, Sidney la traurnatisée/(Neve Carnpbell à 
gauéhé), une jeune femme harcelée par un serial killer,.et 
Güle Wéathers ia journaliste (atias Courteney Cox de chez 
<mends »), qui défend le killer en question 

grâce aux efforts de l'impétueuse jour- 
naliste Gale Weathers (Courteney Cox, 
la brune de la série Friends).… Je pense 
que vous serez d'accord avec moi : ça 
craint ! 
Comme prévu, Craven va profiter de 
ce canevas hyperclassique pour pré- 
senter (c'est coutumier chez lui) l'en- 
vers d'une petite ville US. De même, 
iLva s'intéresser à analyser les rap- 
ports étroits qui unissent jeunesse, vio- 
lence et média. 
Mais que vaut Scream 2 ? Le film sera- 
t-ilune réussite, un des rares remakes 
qui égale (ou surpasse) l'original? Ou 
aurons-nous droit à une de ces énièmes. 
suites qui n'ont pour but que decapi- 

auteurs (en fait, deux jeunes crétins 
typiquement américains.) étaient 
neutralisés. 
Mis:en scène, par le spécialiste du ciné- 
ma d'épouvante Wes Craven (le créa- 
teur.de Freddy, qui.dirigea plusieurs 
autres classiques du genre comme La 
Colline a des yeux et Le Sous-sol de 
la peur), Scream était un film effica- 

ce mais finalement bas du'front ! OK, 
vous serez certainement nombreux à 
hurler (le film a cartonné sévère-chez 
les ados), mais on est quand même 
très, très:loin de l'efficacitétet dell'in- 
telligence des meilleursfilms.de 
Craven. 
Scream 2 commence peu de 
temps après.les tragiques évé- 
nements du premier film. 
Dans la grande tradition 
américaine des « sequels » 
(suites.de films à succès), 
nous retrouvons donc Sidney, 
qui essaie péniblement d'ou- 
blier Manque de bol, un 
nouveau serial killer se mani- 
feste-en massacrant horrible- 

taliser sur un succès ? Nous.avons vu 
le film, mais nous préférons préser: 
ver le suspense jusqu'au mois prochain | 
Début des réjouissances le 1" juillet. 
Sachez quand même qu'il a explosé 
le box-office américain. Pas fou, Craven 

vient de terminer un Scream 3... 

La filmographie de\Wes Craven 

ment un 

couple, dans un 
cinéma qui projetait 
Stab (ce qui signifie 
« poignarde-!»);-un 
film inspiré des meur- 

tres du premier film 
(vous me suivez). Le 
cauchemar recom- 
mence ! Comme de 
juste, les journalistes 
foncent sur la pauvre 
Sidney, considérée (à 
tort ? à raison ? sus- 

pense...) comme le 
dénominateur com- 
mun des massacres… 
Coïncidence bizarre, 

Cotton Weary, l'hom- 
me accusé à tort par 

Sidney d'avoir tué sa 
mère, a été libéré 
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mel di À Le 
Une Fe Vralc 
Connaissez-vous l'histoire des fées 
de Cottingley ? Confidentielle il-y a 
quelques années, cette incroyable 
machine à rêver s'est retrouvée sur 
le devant de la scène, peut-être à 

cause du besoin qu'a l'humain moyen 
de renouer avec ses passions ances- 
trales (ici, les fées). En 1917, deux 
gamines du Kent prennent des pho- 
tos de fées, près d'un ruisseau qui 
coule non loin de leur cottage. Dans 
une Angleterre qui-compense alors 
la chute de son empire par un pro- 
grès galopant, et où, en pleine guer- 
re, les médiums escrocs se plaisent 
à contacter les âmes des fils tombés 
dans les tranchées, ces photos font 
l'objet de controverses : magnifiques 

et authentiques, et ce; même si la 
majorité d'entre elles seront remises 
en case au début des années 80, 
elles sont d'un époustouflant réa- 

lisme. Arthur Conan Doyle, le papa 
de Sherlock Holmes, alors en copi- 
nage avec la Société Théosophique 
(sorte de dub philosophique articu- 
lé autour de la recherche de LA véri- 
té), prend le parti des enfants et va 
jusqu'à en faire un livre (The Coming 
of the Fairies, traduit en France sous 
le titre Les fées sont parmi nous). 
ILy a quelques temps, Photographing 
Fairies (Forever en France), débar- 

quait sur nos écrans : plus ou moins 
réussi, il butait sur l'écueil trop évi- 
dent de la religion. Le Mystère des 
Fées, le Film de Charles Sturridge 
(l'homme derrière les Aventures de 

Gulliver, avec Ted Danson), lui, est 
réussi de bout'en bout, émouvant 

comme un premier rêve ; c'est véri- 

tablement un enchantement, une 

parcelle de glamour féérique, qui 
émane de l'écran. Tout y est d'une 
troublante discrétion. 
La réalisation, d'une simplicité enfan- 
tine, retrouve la grâce des narrations 
de vieilles femmes, lente et mesu- 
rée pour bien convenir au souffle. 
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Alors que les rôles de Conan Doyle 
et d'Hary Houdini, amis aux croyances 
opposées, sont superbement:inter- 
prétés par O‘Toole et Keitel, les 
gamines emportent le film vers des 
horizons d'indolence assez rares. 
Mais plus encore : en revenant aux 
sources même de la féérie victorienne 
(Kensington Gardens, la Reine Mab.…), 
Sturridge tire son film vers une immor- 
talité intrigante, un sublime déraci- 

nement temporel, Mi-Peter Pan, Mi- 
Peuple du tapis, les fées de Sturridge 
ne parlent pas, mènent leur vie-en 
marge des humains et poursuivent 
leurs activités incompréhensibles 
sans se soucier du reste.Ce décala- 
ge, entre une humanité prise de fré- 
nésie industrielle et un monde féé- 
rique ancré dans des traditions, et 
une logique au-delà des normes, est 
le centre tacite du film — jamais 
énoncé à voix haute mais toujours 
de rigueur. Quant au mystère des 
photos de Cottingley, il est expliqué; 
via les illusions d'Hany Houdini,.avec 
bonté, roublardise et poésie, évo- 

quant d'un même élan le parallèle 
entre vérité et illusion. 
Alors oui, c'est un film pour enfants, 

un vrai, IL sera probablement criti- 
qué pour cela. Mais Le Mystère des 
Fées est unique. Un de ces films qui 
n'épargne ni la mort, ni la souffrance, 
préférant aux ténébreux non-dits 
l'évidence d'un postulat grand public. 
Un de ces films qui porte en lui une 
lumière si positive, si belle, qu'il irra- 

die l'imagination, comme d'autres 
irradient la sagesse. 

De Charles Sturridge 
Sortie nationale le 3 Juin 
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«Uneridans l'océan” 
Parfait, c'est parfait. C'est 

pile poil ce qu'on atten- 
dait en tirant la langue : 
LA série B de l'été, « The 

realstuff ». Le navet sans 
prétention, hilarant, 

rocambolesque. Porté à 
bout de bras par des cli- 
chés tous plus éculés les uns 
que les autres, Un cri dans 

l'océan (Deep Rising, en VO, car- 
rément plus canon) est:un moment 
de pur bonheur. Visez plutôt : débar- 
quant sur un paquebot ultra luxueux 
pour le piller, une troupe de pirates 
ne trouve qu'un bateau vide parsemé 
de cadavres mal digérés. S'enchaîne 
alors une heure de barbaque, de 
monstres, de pluie torrentielle, de gags 
débiles et de rafales de mitraillettes. 
Bizarrement, le film est écrit et réali- 
sé par le même homme, Stephen 
Sommers, dont on attendait pas grand- 
chose, et qui réussit, en quelques 
secondes, à redonner corps à toutes 

nos 

vieilles 
passions pour 

les créatures aveugles et 
carnivores. Les monstres, très love- 
craftiens, sont superbes (Rob.Bottin, 
évidemment) et l'expression « temps 
mort » n'existe pas. Forcément, c'est 
pas du Carpenter : c'est filmé sans idée 
et c'est pas intelligent pour un sou. 
Maïs l'aplomb du réalisateur, amou- 
reux de son sujet, au point d'y voir un 
renouveau, permet une cohérence de 
l'ensemble assez géniale, et ouvre la 
voie à quelques scènes vraiment drôles 

Shooting Fish 

et/ou terrifiantes. Et puis, Treat Williams 
en mercenaire marmonnantdes « Now 
what ? » à ne plus savoir qu'en fire, 
c'est essentiel. On applaudit avec les 
deux mains. 
de Stephen Sommers 
Sortie nationale le 27 mai 

«ShootingFish> 
On en avait un peu marre du cinéma 
anglais et de sa soudaine vocation 
sociale (même Ken Loach en:avait 
assez. c'est dire), même si le passé 
ouvrier du pays et son complexe d'in- 
fériorité cinématographique face à la 
nouvelle vague avait de quoi le légi- 
timer. Et puis voilà que, sans prévenir, 
nous tombe sur la tête un petit film 
splendide, le genre de perle qu'on a 
envie de garder pour soi, de ne par- 
tager avec personne. Pourtant, Shooting 
Fish est un film « hype » (lancé à grand 
renfort de publicité), doté d'une bande- 
son indie branchée pas piquée des vers 
(mais bon, Divine Comedy.sur un géné- 
rique de fin, ça en jette). La réalisa- 
tion, très « mainstream » (classique), 
n'a rien de transcendant et le tout sent 
bon le petit film indépendant à deux 
sous, Où est le truc ? Le ton, messieurs, 
tout est dans le ton. Shooting Fish'est 
adorable. Plutôt que de se concentrer 
sur l'environnement (l'Angleterre d'au- 
jourd'hui et son cortège de chômage, 
désillusions, traditions-et excès), le film 
regarde de l'intérieur; avec des yeux 
souvent superbes, le psyché de deux 
personnages hauts en couleur, des 
orphelins à l'amitié inébranlable. Exclus 
de la société pour des raisons connes 
(l'un est dyslexique et l'autre est trop 
technique), ils se sont construits leur 
propre monde, fait d'amaques et de 
magouilles. 
Vous en raconter plus serait un péché 
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* Comme chaque année, les producteurs 
profitent de la surmédiatisation du fes- 
tival de Cannes pour annoncer leurs 
gros projets à venir Incontestablement, 
la grosse surprise du festival consiste 
dans le choix de Leonardo DiCaprio qui 
a donné son accord, à la surprise géné- 
rale, pour interpréter le rôle principal 
du Film tiré du roman « American Psy- 
cho ». Sorti au début des années 90, ce 
roman de Bret Easton Ellis décrit la vie 
d'un golden-boy de Wall Street qui a la 
particularité d'être un serial killer dou- 
blé d'un obsédé sexuel. Très, très cru, le | 
livre contient des séquences de sexe qui 
s'étalent sur plusieurs pages avec force 
détails et des scènes de meurtre extré- 

| mement dures, à tel point que l'auteur. 
: avait été mis à l'index par certaines : 

associations féminines aux USA. 
En choisissant ce rôle controversé, DiCaprio 
prouve qu'il a bien: 
d'être catalogué à vie pour son perso … 
romantique dans « Titanic ». Il prend 
donc le contre-pied total, lo ] 
est intelligente et courageuse, ébut 



le reste est tout bonnement hila- 

rant: Les acteurs sont trop attachants 

pour être vrais et le scénario déploie, 

tes les trente secondes, des trésors 

imagination qui ont tôt fait de cata- 

uiter le film dans une autre dimen- 

jon, délicieusement décalée (voir la 

2 psychologie des grille-pains). Cet ovni, 
ans message ni parti pris, a toutes les 
hances de passer inaperçu aux yeux 

‘de ceux qui, portés par un engoue- 

ment planétaire hors-propos, avaient 

fait de The Full Monty ou des Virtuoses 

les seules alternatives à la morosité 
«ambiante. Bien à vous. 

de Stefan Schwartz 
Sortie nationale Le 10 juin 

. «Wishmaster” 
Wishmaster fait partie d'un genre de 
plus en plus rare au ciné : le film d'hor- 
reur à budget moyen. Le scénario s'in- 
téresse dun « génie » d'un genre très 
particulier puisque néfaste, ultra dan- 

… gereux et décidé coûte que coûte à 
dominer le monde, Ne reculant devant 

… rien, le monstre (qui secamoufle avec 
Dune apparence humaine assez anodi- 
ne) massacre de nombreuses victimes, 

dans sa besogne. 
déployant des trésors d'inventivité 

Réalisé par un spécialiste des effets 
spéciaux devenu réalisateur, Wishmaster 

devrait enchanter le public de fans du 

Flashs bis 

genre auquel il est destiné. En effet, * 
les trucages, sanglants ou non, sont 

de bon niveau, le rythme:du film étant 

bâti avec une rigueur de métronome 
qui exdut tout temps mort. Il faut donc 
prendre Wishmaster pour ce qu'il est 
: un divertissement de bonne qualité, 
sympa comme tout, à condition bien 
sûr que l'on ne soit pas allergique au 
fantastique destroy. 
Sortie nationale : 10 juin 

Permis de 
fiCher 
8 %6 68 77 2% 

Des milliers hs 
d'astuces pour * 

A2 et 64 bits.” 
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“ «tan is» (tome 2) 
L'ancien» 

de Froïdeval (scénario) et Angleraud 
(dessins) 
Écrit par un spécialiste de l'heroic-fan- 
tasy, Froideval (Les Chroniques de la 
Lune noîïré, qui.aaussi travaillé sur 

TANT PIS, THORN L MAIS TU VAS 
ESSAYER DE RÉPARER, 

ES UN DES HOMMES 

les jeux Donjons & 
Dragons), Atlantis ne 
surprendra.pas eux 
d'entre. vous ‘qui 
connaissent les uni= 
vers appréciés parle 
scénariste. On évolue 
au fildes pages de l'at- 
bum dans un monde 
où se télescopent des 
références.à l'Égypte 
pharaonique: la scien- 

ce-fiction et l'ésoté- 
risme (pyramides 
volañtes à la signifi 
cation magique) ; le 
tout mixé. dans une 

ambiance de cata- 
dysme où s'affrontent, 

comme d'habitude, le 
Bien et le Mal. 
Bien que finalement 
très classique; la lec- 

ture de ce bouquin est 
assez. agréable ; l'auteurécrivant avec 
l'assurance d'un vieuxtroutier. 
Dommage quand même que les des- 
sins d'Angleraud souffrent d'ap- 
proximations qui nous-empêchentde 
nous immerger complètement dans 
le récit. 
Éditions Zenda 

SIiNON UN NOUVEZ ÂGE DE 
SOUFFRANCE TERRIBLE TELLE 

«JuanS une 
«La Chair et la gale» 
deJodorowsky (scénario) 
et Bess (dessins) 

Où l'on retrouve Juan Solo, étrange 
personnage né dans un bidonville lati- 

ET TU VAS ALLER LA HAUT 
ET TU TROUVERAS LE SHEB! 

ET L'IMPLORERAS 
D'AÎDER L'HUMANITÉ ! 

UNE AUBE NGÎRE VA SE LEVER! 
LE CORTÈGE INFINI DE TES 
ANCÊTRES COMPTE Sur Toi, THORNI 

IS QU'ELLE LE SACHE. 
ALLONS TENTER CE TE FROTÉCER! À 
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no, qui a l'étrange particularité d'être 
affublé (on ne rigole pas !) d'une longue 
queue non pas:Ce que vous pensez 
—du genre puma, Utilisant sans ver- 
gogne les moyens les plus jusqu'au- 
boutistes pour gravir-l'échelle sociale, 

Solo.se retrouve garde.ducorps d'un 
gros lard aussi riche que puant (genre 
narco), Manque de bol, il se laisse sédui- 

re par lafemmedu type (vu lasdon- 
zelle, on le comprend),.et tout tourne 
mal (très mal). 
Ce postulat de départ relativement ano- 
din.est.totalement.bouleversé par la 
folie furieuse de Jodorowsky qui le trans- 
forme en récit « satirique-fantastique- 
provocateur humoristique»... Pas éton: 
nant de la part du scénariste de L'Incal. 
Une fois de plus, Jodo prend son pied 
à faire volet-en édats les conventions 
dugenre; soutenu en-cela par les des- 

sins réalistes et inspirés-de.Bess.. Un 
album (destiné aux adultes) extrême- 
ment recommandé: 
Éditions Humanoïdes Associés 
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Disponible début juin Disponible début juin. 

vol. 1, 2 et 3 (22 pages N & B) vol.1 (160 pages N & B) vol. 1, 2, 3, 4 et 5 (200 pages N & B, 8 pages couleur) 
(Collection Manga Player Senpaï) 

] 

vol. 1, 2 et 3 vol, 2, 3, 4 et 5 (256 pages N & D) vol 1, — 
(203 pages N & B, sens de lecture japonais) 

vol. 1 ef 2 (194 pages N & B) 

Pour connaître la liste 
des revendeurs 
(anga Player Collecti 

fu En 

sk, 2, 3 ï 14 (184 pages N & B) voL1 (200 pages N & B) (192 pages N & B) 



Lo dessinatrice de « Patlabor » 
en France 

Akemillokado, célèbre character desi: 

gner(dessmat: 
japonaise était a Toulon, àll'accasion 

dui6!salon Cortoont esbüérour 

létfin avrL:Nos petits copains 

“Monga Player} l'ontrencontrée, et 

on ne peutque vous inciter àlire l'in: 

ilspubhent dans leurnume- 

ro dejuin. On yapprend,entrelautres, 
que l'artiste de CPotlabor » et'de 

4:Maxet Cie »'trayaille surlerdésion 

des persos de deux RPGsür PlayStation. 

PorailleurstAkerni Takada aiprofité de 

son passagelen:Frdnce/pour dévoiler, 

en avont:première, léSipremières images 

de« Visitor); urie mini-séméde trois 

épisodes entièrement en images de 
synthèse 3D) dont le premier volet sor- 

tira cet dutomne(au Japon. Écnie par 

Kazunori Iko, le scénariste des/deux 

films Patlabor'et/de l'anime «Ghost: 

IniThe.Shell», Visitor.» se déroule 

surMars dansle futur, et promet d'être 

une-nouvelle-incursiontde l'excellent 

ltodans les domaines detlascience: 
fiction métaphysique. Côté 

le‘travailsur.la 3D/et l'animation sont 

d'extellentergualité une sortetde:petit 

@Toy:Story» revuret corrigé manga 

«Foligatto» 
de Nicolas De Crécy (dessins) et Alexios 
Tjoyas (scénario) 
Réédition du premier album (paru au 
début des années 1990) de Nicolas De 
Crécy, Foligatto avait à l'époque tout 
d'une petite bombe. On y découvrait 
un nouveau dessinateur ultra doué, qui 
plus est mis au service d'un conte fan- 
tastique et social intelligentet, pour 

une fois, original. Il faut absolument lire 
Foligatto- : les dessins de De Crécy sont 
formidables ; l'auteur utilise avec une 
aisance sidérante plusieurs techniques, 
dont le collage; pour un résultat proche 
du magnifique. Ajoutons que le scéna- 
rio.procure un dépaysement réel et on 
pourra donc condure en répétant que, 
oui, Foligatto est un bouquin à lire et 
relire_! 
Éditions Humanoïdes Associés 

«Priez pour nous” 
de De Crécy (dessins) et Chomet 
(scénario) 
Paru il y a quelques mois,-cet autre 
album de l'artiste de Foligatto (voir ci- 
dessus) illustre l'évolution graphique 
sensible de l'artiste, qui a abandonné 
les grandes fresques « tendances fla- 

PROFITONS -EN 

LA PRÉFACE. 

mandes.» pour un 
graphisme plus 
«brut », où les per- 
sonnages sont 

campés à coup de 
traits très nerveux. 
C'estque l'auteur 
a choisi de traîter 
la satire sociale 
(sans oublier bien 
sûr l'humour) par 

le biais de chroniques plus où 
moins réalistes, laissant. de côté 
(pour combien detemps ?) 
les fables fantastiques à la 
Foligatto. À croire, parfois, 
qu'on observe le travail de 
deux artistes différents. 
Vivement recommandé. 
Éditions: Casterman 

Smashing Pumpkins :« Adore»> 
Trois ans après leur double album das- 
sique Mellon Collie And The Infinite 
Sadness, les Smashing Pumpkins de 
Chicago sont de retour avec-Adore. 
Rappelons que Mellon Collie. avait 
été élu album de l'année 1995 par le 
très sérieux hebdomadaire Time ; que 
le batteur Jimmy Chamberlin a été 
expulsé à cause de son accoutumance 
à l'héroïne et que Mellon 
Collie... s'est massivement 
vendu, propulsant ainsi les 
Pumpkins et leur cerveau hau- 
ve, Billy-Corgan, au rang de 
super groupe « post-grunge ». 

Dans ces conditions, il est 
facile de comprendre pourquoi 
cet Adore fait figure d'évé- 
nement. 

Dons l'ensemble, les seize mor- 

ceaux de l'album étonneront: 
contrairement à ce que l'on 
aurait pu penser, le temps des 
gros morceaux destroy punk, 
type Zero, est fini. L'essentiel 

du disque est constitué de an- 
sons calmes, où la batterie a 
été remplacée par une boîte 
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DE CRECY= CHOMET 
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Casterman 

à rythmes (Corgan s'en était déjà 
CÜT- servi massivement pour la bande 

originale du film La Rançon) avec 
force claviers et voix écorchées vives. 
Réussissant à maîtriser tous ses défauts 
artistiques (parano, complexe de la 
méga star type Prince, tendance à tom- 
ber dans le pseudo-héroïque qui déri- 
ve au loukoum), Corgan demeure un 
compositeur brillant — le reste du grou- 
pe étant au diapason. Ce qui rend donc 
cet Adore aussi brillant qu‘inattendu. 
À écouter ! 
Éditions Delabel/ Virgin 
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TL 
Player One à 32 F + le Digimon 129 F = 481 F. 

Le Digimon est un monstre virtuel que l'on 
| peut élever et entrainer pour le combat. Son 

XC cepbionnel ! entraînement et son alimentation sont décisifs 

| 

ag gagner... contre un autre Digimon, Une 
ois atteint le stade «disciple» et grâce à 11 numéros + le Digimon : 299 F seulement au lieu de 481 F 
la fonction exclusive «Clic'n Claques», 2 (2 numéros de Player One + le Digimon gratuits) 

6 numéros + le Digimon : 239 F seulement au lieu de 321 F ** Digimon peuvent se connecter et s'affronter. 
Quand leurs données de puissance sont 

st EU y = transmises, le combat virtuel commence... 

Bon à renvoyer à : Bii - Abonnement PO/Digimon - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex. Téléphone : 03 44 69 26 26. 
000066000060 2.0.0 0 0.0 © © 0 010 6.0 © © © © © © 0,0 © © 6 © © © © 8 2.0 € 6 € © © © © © 

Oui ! je m SU à Player One et je bénéficie de cette offre exceptionnelle : 

ROM numéros + le Digimon* : :299 F+expédition.en recommandé : 23 F. Total à payer :322F Ë 
© 6 numéros + le à : 239 F + expédition en recommandé : 23 F. Total êlpayer : 262F. 

Offres Valables sur la France métropolitaine uniquement. 

* 6 n° de Player One à 32 F + le Digimon 128 F = 321 F (prix généralement constaté), 11 n° 

10 11 numéros : 352 ë 

Baume, INDE) Qu ed TT a 
l Tarifs pour la "É métropolitaine. DOM-TOM et étranger : O+ 49F (terre/bateau) ou + © 96F “VS. 

Je joins un chèque de... : F à l’ordre de Média Système Edition. Signature obligatoire * 

PES en * des parents pourles mineurs RO COTE 

Digimon/PO 87. * Réception 4 semaines après le magazine. 

EL) et 

nee se © Bandai 1997 



THIRIET 
P\242\210; 

ae estcou je omen E 

en “+ Los 
= en (scénario)et Larcenet 

à (dessins) - 
= 2Les recueils d'illustrations humoristiques 
7, pullulent, maïs peu tiennent vraiment 

+ la route etjustifient qu'on s'y intéres- 
p + se À inverse, La vie est courte contient. 

tout ce que l'on recherche dans ce genre 
+ d'ouvrages 
E tis, idées souvent excellentes:et amu- 
ù | santes. Condusion : conseillé ! 

j É 

: dessins rigolos et abou- 

- Éditions Dupuis 

NENTON DÉCOULE LA Lo 
DE A GANITATON 
UN\VERSELLE GRACE À 

UNE FOMME: 

« “mm »(tomes) 
de Yüi Toshik 

Cetultime épisode de la série cyber- 
punicde Yui Toshiki prouve que, oui, 
Gunnm est bel et bien un des meilleurs 
mangas du genre. Passons rapidement 
sur.les graphismes; ultra nerveux du 
mangaka;et son.design.enthousias- 
mant de finesse. Gunnm doit être remar- 
qué avant tout pour l'intelligence (pas 
évidente à la première lecture) de son 
proposiune sorte d'hybride entre les 
réflexions métaphysiques de Kazunori 
Ito et un bon gros manga « cyber basique ». 
Dernier chapitre oblige, la série se condut 
par un affrontement apocalyptique, 
sorte de chant du cygne de Gall, « l‘an- 
droïde-ange » existentiel. À lire ! 
Éditions Glénat 

ZALEM I 

Loi DE LA 
GRAVITATI ON 
UNIVERSELLE 

la réapparition de la 

«Vestiges 
Arcadia»” 

de Fabrice Colin 

Après les horreurs 
baroques de ses deux 
précédents romans, 

Fabrice Colin investit. 
ici les sphères du mer- 
veilleux. Entre un 
Londres féérique et un 
Paris de fin du monde, 

des peintres et poètes 
d'époques différentes 
vont être confrontés à 

T-VESFIGES D'ARCADIA 

mythologie arthu- 
rienne. Suivant le 
même shéma que Les 
Cantiques de Mercure, 

l'auteur entrouve des 
passages à travers les 
temps et les lieux : s'y 
entrecroise une poi- 
gnée d'artistes qui ont réellement 
existé comme Lewis Carroll et John 
Keats, dont l'auteur réenchante toute 

la biographie. 
De cette première partie du cycle 
d'Arcadia, portée par le souci de l'es- 
thétique typique de l'époque victo- 
rienne, il se dégage une sorte de lan- 
gueur venimeuse, et il y a de fortes 
chances pour que le second et der- 
nier tome du cycle, qui sort le mois 
prochain, vous agrippe avec le même 

NA TU RCE 

charme tenace. Chaudement recom- 
mandé | 

Éditions Mnémos 

«Atlantis» 
de Pierre Bordage 
Voici une démarche qui mérite une 
attention particulière : le jour de la 
parution du CD-Rom Atlantis, sortait 
une version roman.et une mise en 
ligne sur le Net. Cette dédinaison sur 
trois supports différents du même uni- 

vers SF avait déjà 
été tentée avec MWyst. 
Le fait de lier diffé- 
rents langages (celui 
du récit, du jeu et de 
l'interactivité) a ceci 
de grisant qu'il 
décuple les possibi- 
lités d'explorer un 
même imaginaire en 
enchevêtrant l'ima- 
ge, La musique et 
l'écriture. 
Pierre Bordage, dans 
ce roman, ne dé- 
double pas le jeu 
mais en extrait plu- 
tôt les zones d'om- 
bres, et développe 
un « style multi- 
média » qui pose les 
bases du devenir de 
la littérature SE : les 
nouvelles technolo- 
gies qu'elle utilise 
pour enrichir ses 
mondes généreront 
forcément un lan- 
gage inné. 
Éditions J'ai Lu 
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La rubrique [a = HER D © 
rien de plus simple pour gagner ! 

Retrouvez les astuces et sc es des meilleurs jeux Vidéo sur 

Consoles 22 et 64. bits. 

(Le Cinquièrne Elément, Resident Evil 2, Gran Turismo, Klonoa., 
Ninja, Jet Rider 2, Deathtrap Dungeon. Cardinal Syn., Pitfall 3D, 
Mystical Ninja, Final Fantasy 7 -) sur le 365 MCM* rubrique 

MPS et Sur le = == 2* 



ee sa 

è ke j 
Vous savez ce qu’il vouS reste à faire pour gagner la Chrysler Viper GTS! 
Enregistrez votre meilleur tour/sur le circuit Deep Forest en mode contre laimontre avec la voiture “E 

de votre choix. LEO façon, à part quelques secondes vous n’avez rien à perdre. - Œ 
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